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Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 2 novembre 2017, s'est réuni le 9 novembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18h35, puis 44 jusqu’à 19h15, puis 43 

Votants : 46 jusqu’à 18h35, puis 49  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : - 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX (départ à 19h15), Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, 

Cécile PELTIER, Erwan BALANANT (arrivée à 18h35) 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h35) 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Renée SEGALOU (MOELAN), Alain JOLIFF (MOELAN), 

Nicolas MORVAN (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE)  

 

POUVOIRS :  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 

Jacques JULOUX (CLOHARS) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) à partir de 19h15 

Renée SEGALOU (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN)  

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE)  

Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE) 
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VIE COURANTE 

4- TOURISME 

 

 

Petit patrimoine – approbation de l’attribution d’un fonds de concours à la commune de Locunolé 

pour la Chapelle Notre Dame du Folgoët (annexe) 

 

 

Par délibération communautaire du 24 mai 2012, le conseil communautaire de Quimperlé Communauté, 

après en avoir délibéré, a approuvé les modalités d'attribution et de versement des fonds de concours 

relatifs au petit patrimoine touristique. Il est rappelé que l'objectif de ce fonds de concours est 

l'accompagnement des projets communaux sur la préservation du petit patrimoine touristique et sa mise 

en valeur.  Sur la base des critères énoncés pour la recevabilité des dossiers, le fonds de concours de 

Quimperlé Communauté est plafonné à 15 000 € par commune et par an quel que soit le nombre de 

projets de réhabilitation, sans toutefois pouvoir atteindre plus de 50 % du coût HT de la part de 

l'autofinancement de la commune, déduction faite des subventions. 

 

La commission tourisme et sports réunie le 05 septembre 2016 a étudié la demande suivante :  

 

Commune Projet  Montant HT 

Soutien 

financier 

externe (1)  

Proposition 

Fonds de 

Concours 

Reste à charge 

de la 

commune 

Locunolé 

Rénovation de la 

toiture de la chapelle 

Notre Dame du 

Folgoët 

140 967,31 € 37 374 € 15 000 € 88 593,31 € 

(1) : Demandés et/ou obtenus 

La commission a apporté un avis positif au projet présenté par la municipalité de Locunolé, celui-ci 

répondant aux conditions de recevabilités du fonds de concours petit patrimoine. 

 

L’état des recettes et dépenses de l’opération valide le plan de financement et permet ainsi de procéder à 

la signature et l’attribution de l’aide de Quimperlé Communauté. 

 

Dans ce contexte, l'assemblée délibérante est invitée à :  

- APPROUVER l'attribution d'un montant de 15 000 € pour le fonds de concours « Petit patrimoine 

touristique » pour le projet de la commune de Locunolé 

- AUTORISER le président à signer la convention correspondante 

- AUTORISER le versement du fonds de concours. 
 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 
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- APPROUVE l'attribution d'un montant de 15 000 € pour le fonds de concours « Petit patrimoine 

touristique » pour le projet de la commune de Locunolé 

- AUTORISE le président à signer la convention correspondante 

- AUTORISE le versement du fonds de concours. 
 

ADOPTÉ à l’unanimité, 
 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 
 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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ENTRE 

D’UNE PART, 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov - 29300 QUIMPERLE, représentée par 

Monsieur Sébastien MIOSSEC, Président, habilité par une délibération en date du 24 avril 

2014, 

ET 

La Commune de Locunolé, sise 2 rue de Beg ar Roz – 29310 LOCUNOLE, représentée par 

Madame Murielle LE REST, Maire, dûment habilité par une délibération en date du   

 

PREAMBULE 

Par délibération en date du 24 mai 2012, le conseil communautaire de Quimperlé 

Communauté a approuvé les modalités d'attribution et de versement des fonds de concours 

relatifs au petit patrimoine.  

Depuis, le Pacte financier et fiscal, adopté par le conseil communautaire en février 2016, 

confirme la volonté de Quimperlé Communauté d’aider ses communes membres au travers 

des dispositifs de fonds de concours.  

Un règlement applicable à l’ensemble des fonds de concours a été mis en place par 

Quimperlé Communauté. Il contient deux parties :  

- Partie 1 : dispositions générales, approuvée lors du conseil communautaire du 30 mars 

2017  

- Partie 2 : dispositions particulières, approuvée lors du conseil communautaire du 18 mai 

2017  

Dans ce contexte, il est rappelé que l'objectif de ce fonds de concours est l'accompagnement 

des projets communaux sur la préservation du petit patrimoine touristique et sa mise en 

valeur. Sur la base des critères énoncés pour la recevabilité des dossiers, le fonds de 

concours de Quimperlé Communauté est plafonné à 15 000 € par commune et par an quel 

que soit le nombre de projets de réhabilitation, sans toutefois pouvoir atteindre plus de 50% 

du coût HT de la part de l'autofinancement de la commune, déduction faite des subventions. 

 

  

FONDS DE CONCOURS  
PETIT PATRIMOINE  

CONVENTION FINANCIERE 
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1 : OBJET 

La Commune de Locunolé a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour la réfection de la 

toiture de la chapelle Notre Dame du Folgoët. Cette opération a fait l’objet d’une délibération 

de la commune de Locunolé en date du 11 mai 2016 

Le coût de cette opération s’élève à 140 967,31 € HT. 

Par délibération en date du 09 novembre 2017 (dont une copie est annexée aux présentes), 

Quimperlé Communauté a approuvé le versement d’un fonds de concours à la Commune de 

Locunolé. Le montant de ce fonds de concours s'élève à 15 000 € HT. 

La présente convention a pour objet le versement du fonds de concours à la Commune de 

Locunolé au titre de la réfection de la toiture de la chapelle Notre Dame du Folgoët. 

D’où il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 2 : MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

Le fonds de concours s’élève à un montant maximal de 15 000 € HT. 

 

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT 

Quimperlé Communauté versera le fonds de concours après réalisation des travaux. Aucun 

acompte ne sera versé. 

 

ARTICLE 4 : JUSTIFICATIFS 

La Commune de Locunolé s’engage à fournir la copie des arrêtés ou conventions financières 

liées au plan de financement prévisionnel ci-joint, ainsi qu’un certificat administratif des 

dépenses réalisées, accompagné de l’état des mandatements visé par le comptable public.  

 

ARTICLE 5 : AVENANT A LA PRESENTE CONVENTION 

Si les subventions obtenues par la Commune de Locunolé étaient supérieures aux montants 

figurant dans le plan de financement prévisionnel mentionné à l’article 4 de la convention, le 

montant du fonds de concours sera revu à la baisse, dans le respect du taux d’intervention 

mentionné dans la délibération du 24 mai 2012. 

 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PUBLICITE  

La commune s'engage à afficher les financements de Quimperlé Communauté, à apposer le 

logo de Quimperlé Communauté sur tout document informatif relatif à l'opération et à faire 

connaître le soutien financier qu’elle a reçu en particulier pour les opérations 

d'investissement (panneau de chantier, presse...). 
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ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle 

aura une durée de validité de 3 ans. 

 

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie suivant 

l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

Fait en 3 exemplaires à Quimperlé, le ……………………………. 

 

Le Président de Quimperlé Communauté,   Le Maire de Locunolé, 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Murielle LE REST 
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Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 2 novembre 2017, s'est réuni le 9 novembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18h35, puis 44 jusqu’à 19h15, puis 43 

Votants : 46 jusqu’à 18h35, puis 49  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : - 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX (départ à 19h15), Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, 

Cécile PELTIER, Erwan BALANANT (arrivée à 18h35) 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h35) 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Renée SEGALOU (MOELAN), Alain JOLIFF (MOELAN), 
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Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 

Jacques JULOUX (CLOHARS) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) à partir de 19h15 

Renée SEGALOU (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN)  

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE)  

Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE) 
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VIE COURANTE 

5- FINANCES 

 

 

Attributions de compensation 2017 : montants définitifs 

 

Depuis le 1er janvier 2017, les communes ont transféré à la communauté les compétences suivantes : 

▪Création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activités 

▪Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage 

▪La base de canoë Kayak de Saint Nicolas (Quimperlé) 

▪La construction, la gestion et l’entretien du conservatoire intercommunal musique et danse de 

Quimperlé 

 

La Commission Locale d’évaluation des Transferts de charges s’est réunie à plusieurs reprises au cours 

de l’année 2017 afin d’évaluer les transferts de charges correspondant aux différents transferts de 

compétences. Ces travaux ont fait l’objet de rapports qui ont été notifiés aux 16 conseils municipaux 

pour approbation dans un délai de 3 mois. 

Les conseils municipaux, à la majorité requise, ont approuvé les transferts de charges proposés. 

 

Il revient donc désormais au conseil communautaire d’acter ces transferts de charges en réduisant les 

attributions de compensation des communes. 

 

Les transferts de charges proposés par la CLETC et approuvés par les conseils municipaux s’élèvent à 216 

423 € au titre du transfert des zones d’activités, 3 561 € au titre de la compétence nautisme, 179 238 € au 

titre du transfert du conservatoire de musique et danse de Quimperlé, 27 095 € au titre des aires 

d’accueil des gens du voyage et de -9 482 € au titre de la rétrocession de la salle de gymnastique de 

Bannalec (un prorata avait été déjà été appliqué en 2016). Les attributions de compensation doivent donc 

être réduites de 416 835 €. 

 

 AC 2016 

Transferts de charges 2017 

AC 2017 
AC 2017 / 

hab.* 
Zones 

d’activités 
Nautisme 

Conservat

oire 

aires 

d’accueil 

ARZANO 68 399         68 399 48 

BANNALEC ** 807 625 -4 197,68     -3 600,00 799 827 135 

BAYE 114 314 -5 905,59       108 408 90 

CLOHARS CARNOET 308 680 -22 518,26       286 162 50 

GUILLIGOMARCH 91 621         91 621 113 

LE TREVOUX 58 701         58 701 36 

LOCUNOLE 28 502         28 502 24 

MELLAC 387 648 -20 262,65       367 385 125 

MOELAN SUR MER 221 023 -10 727,67     2 719,00 213 014 24 

QUERRIEN 44 770 -2 342,91       42 427 22 

QUIMPERLE 4 258 644 -89 286,36 -3 561,00 -179 238,00 -24 139,00 3 962 420 308 

REDENE 155 448 -14 629,71       140 818 46 

RIEC SUR BELON 553 263 -31 426,58       521 836 111 

SAINT THURIEN 334 034         334 034 301 

SCAER 621 797 -15 125,57     -2 075,00 604 596 105 

TREMEVEN 83 884         83 884 36 

TOTAL 8 138 353 -216 423 -3 561 -179 238 -27 095 7 712 036 126 

* Population DGF 2016 ; ** AC 2016 corrigée de l’effet année pleine lié à la rétrocession de la salle de gymnastique (+11 378 €) 
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L’assemblée délibérante est invitée à :  

-APPROUVER la répartition des attributions de compensations définitives au titre de l’année 2017. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

-APPROUVE la répartition des attributions de compensations définitives au titre de l’année 2017. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
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Présents : 42 jusqu’à 18h35, puis 44 jusqu’à 19h15, puis 43 
Votants : 46 jusqu’à 18h35, puis 49  
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
BAYE : - 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX (départ à 19h15), Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 
LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 
MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, 

Cécile PELTIER, Erwan BALANANT (arrivée à 18h35) 
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h35) 
SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 
 
 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Pascal BOZEC (BAYE), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Renée SEGALOU (MOELAN), Alain JOLIFF (MOELAN), 
Nicolas MORVAN (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE)  
 
POUVOIRS :  
Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  
Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 
Jacques JULOUX (CLOHARS) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) à partir de 19h15 
Renée SEGALOU (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN)  
Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE)  
Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE) 
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VIE COURANTE 

5- FINANCES 
 

 
Dotation de Solidarité Communautaire 2017 : Montants définitifs  

 
Depuis son instauration en 2000, la DSC est répartie en fonction de la population DGF (25%), des 
dépenses de fonctionnement (25%) et du potentiel fiscal élargi aux dotations de l’Etat (50%). 
En 2002, une nouvelle part, dite première part, a été mise en place afin de compenser aux communes les 
exonérations de taxe professionnelle qui n’avaient pu être prises en compte dans les attributions de 
compensation. 
En 2012, il a été décidé de prendre en compte la population DGF de l’année N-1 en lieu et place de la 
population DGF 2002. Cette actualisation avait pour effet de réduire les attributions de certaines 
communes. Une nouvelle part, dite de garantie, a alors été instaurée afin de compenser cette perte pour 
les communes concernées. 
En 2017, afin d’atténuer les effets du transfert de charges « zones d’activités », une nouvelle part a été 
instituée. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la mutualisation en matière d’expertise juridique, les communes ont la 
possibilité depuis 2016, de souscrire à un abonnement auprès de la société SVP, société spécialisée dans 
le conseil juridique et technique. Quimperlé communauté s’est engagée à rembourser aux communes 
50% de leur cout d’adhésion. 
Il est proposé d’intégrer ce remboursement dans la DSC 2017 pour un montant de 19 561 € au profit des 
11 communes adhérentes. Ce montant sera revu annuellement. 
 
DSC TOTALE : 
 

En € DSC 2016 DSC 2017 
Variation 

2017/2016 en % 
Variation 

2017/2016 en € 

Arzano 36 454 37 101 1,78% 647 
Bannalec 125 833 128 341 1,99% 2 508 
Baye 27 983 31 523 12,65% 3 540 
Clohars-Carnoët 150 155 164 260 9,39% 14 105 
Guilligomarc'h 17 486 19 251 10,10% 1 765 
Le Trévoux 38 959 40 039 2,77% 1 080 
Locunolé 27 482 27 320 -0,59% -162 
Mellac 90 092 103 936 15,37% 13 844 
Moëlan-sur-Mer 191 362 197 749 3,34% 6 387 
Querrien 44 461 47 208 6,18% 2 747 
Quimperlé 526 911 572 503 8,65% 45 592 
Rédéné 65 874 75 167 14,11% 9 293 
Riec-sur-Belon 101 458 122 254 20,50% 20 796 
Saint-Thurien 21 648 21 824 0,81% 176 
Scaër 134 828 146 356 8,55% 11 528 
Tréméven 57 121 57 626 0,88% 505 

Total 1 658 108 1 792 458 8,10% 134 351 
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DETAIL DE LA DSC 2017 
 

En € 
DSC 

1ère part  
DSC 

2ème part  
DSC 

garantie  

DSC 
mutualisati

on 

DSC 
ZAE 

DSC TOTALE 
2017 

Arzano 0 31 660 4 036 1 406   37 101 
Bannalec 0 123 165 0 2 664 2 513 128 341 
Baye 0 27 923 0 0 3 600 31 523 
Clohars-Carnoët 27 992 115 229 5 544 2 152 13 342 164 260 
Guilligomarc'h 0 18 063 0 1 188   19 251 
Le Trévoux 0 40 039 0 0   40 039 
Locunolé 0 26 966 0 355   27 320 
Mellac 28 609 62 120 0 2 034 11 172 103 936 
Moëlan-sur-Mer 0 185 519 3 282 2 591 6 357 197 749 
Querrien 0 42 459 2 202 958 1 589 47 208 
Quimperlé 258 234 262 147 6 339 0 45 783 572 503 
Rédéné 0 66 588 0 0 8 579 75 167 
Riec-sur-Belon 0 92 733 7 858 2 225 19 439 122 254 
Saint-Thurien 0 21 824 0 0   21 824 
Scaër 0 121 486 13 485 1 955 9 430 146 356 
Tréméven 0 55 470 122 2 034   57 626 

Total 314 835 1 293 391 42 867 19 561 121 805 1 792 458 

 
 
L’assemblée délibérante est invitée à :  
-APPROUVER la répartition des dotations de solidarité communautaires au titre de l’année 2017. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 
-APPROUVE la répartition des dotations de solidarité communautaires au titre de l’année 2017. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité, 
 
ET ONT, les membres présents, signé après lecture 
 
Pour extrait certifié conforme, Le Président,  
 

   
                                       
                                                   

                                                                                    Sébastien MIOSSEC  
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 2 novembre 2017, s'est réuni le 9 novembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18h35, puis 44 jusqu’à 19h15, puis 43 

Votants : 46 jusqu’à 18h35, puis 49  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : - 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX (départ à 19h15), Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, 

Cécile PELTIER, Erwan BALANANT (arrivée à 18h35) 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h35) 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Renée SEGALOU (MOELAN), Alain JOLIFF (MOELAN), 

Nicolas MORVAN (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE)  

 

POUVOIRS :  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 

Jacques JULOUX (CLOHARS) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) à partir de 19h15 

Renée SEGALOU (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN)  

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE)  

Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE) 
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VIE COURANTE 

5- FINANCES 

 

 

Admissions en non valeurs  

 

Dans le cadre de l'apurement périodique des comptes entre l'ordonnateur et le comptable, le comptable 

public a proposé l'admission en non-valeur d'un certain nombre de créances détenues par Quimperlé 

communauté sur des débiteurs dont l'insolvabilité ou la disparition sont établies. 

Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralité qui, en 

vertu de l'article L 2541-12-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, sont soumis à la décision du 

Conseil communautaire. 

Une fois prononcée, l'admission en non-valeur donne lieu à un mandat émis à l'article 654-1 ou 654-2 du 

budget de l'exercice. 

L’article 654-1 "Créances admises en non-valeur” enregistre Les pertes sur créances irrécouvrables 

prononcées par l'assemblée délibérante pour apurement des comptes de prise en charge des titres de 

recettes. 

Le compte 654-2 "Créances éteintes” enregistre les pertes sur les créances éteintes dans le cadre d'une 

procédure de surendettement ou d'une procédure collective, lorsque le comptable a satisfait à 

l'ensemble de ses obligations. 

 

BUDGET PRINCIPAL 

Article 654-1 : créances admises en non valeurs 

Le comptable sollicite l’admission en non valeurs de 11 titres émis entre 2008 et 2011 pour un montant 

de 636,16 € €. Il n’a pu les recouvrer malgré les poursuites réalisées. 

 

Article 654-2 : créances éteintes 

 

Exercice Service Montant Motif N° Liste 

2012  72,65 Surendettement 56/2017 

2013  260,70 Surendettement 56/2017 

2015  194,60 Surendettement 56/2017 

2015 Location de bacs 

OM 

47,00 Liquidation 

judiciaire 

40/2017 

2015  97,00 Liquidation 

judiciaire 

35/2017 

2016  98,00 Liquidation 

judiciaire 

35/2017 

2016 Location de bacs 

OM 

32,50 Liquidation 

judiciaire 

46/2017 

 TOTAL 802,45   

 

BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES 

Article 654-1 : créances admises en non valeurs 

Le comptable sollicite l’admission en non valeurs de 3 titres émis entre 2010 et 2012 pour un montant 

total de 922,24 €. Ces titres portent sur des factures d’assainissement et concernent 2 entreprises 

placées en liquidation judiciaire. 

 

BUDGET ANNEXE PEPINIERE D’ENTREPRISES 
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Article 654-2 : créances éteintes 

Le comptable sollicite l’admission en non valeurs de 3 titres émis entre décembre 2015 et février 2016 

pour un montant total de 108 €. Ces titres portent sur des redevances et concernent 1 entreprise placée 

en liquidation judiciaire en date du 21/05/2017. 

 

Exercice Service Montant Motif N° Liste 

2015 Redevance 

pépinière 

36,00 Liquidation 

judiciaire 

31/2017 

2016 Redevance 

pépinière 

72,00 Liquidation 

judiciaire 

31/2017 

 TOTAL 108,00   

 

BUDGET ANNEXE SPANC 

Article 654-1 : créances admises en non valeurs 

Le comptable sollicite l’admission en non valeurs de 9 titres émis entre 2007 et 2013 pour un montant de 

406,97 €. Quatre de ces titres, pour un montant de 301,32 €, concernent des débiteurs ayant vendu leurs 

biens et dont l’adresse actuelle se situe aujourd’hui à l’étranger. 

Quatre autres titres pour un montant de 105,51 € concernent une personne placée en liquidation 

judiciaire. 

 

Article 654-2 : créances éteintes 

Une entreprise a été facturée en 2013 pour un montant de 109,62 €. Cette entreprise a été liquidée pour 

insuffisance d’actif au 02/07/2017. 

Un deuxième redevable, facturé de 136 € en 2016 a été déclaré en surendettement avec décision 

d’effacement de dette par le tribunal de Quimper en date du 23/08/2017. 

 

Exercice Service Montant Motif N° Liste 

2013 SPANC 109,62 Liquidation 

judiciaire 

45/2017 

2016 SPANC 136,00 Surendettement 53/17 

 TOTAL 245,62   

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER les admissions en non-valeur telles que proposées. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE les admissions en non-valeur telles que proposées. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 2 novembre 2017, s'est réuni le 9 novembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18h35, puis 44 jusqu’à 19h15, puis 43 

Votants : 46 jusqu’à 18h35, puis 49  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : - 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX (départ à 19h15), Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, 

Cécile PELTIER, Erwan BALANANT (arrivée à 18h35) 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h35) 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Renée SEGALOU (MOELAN), Alain JOLIFF (MOELAN), 

Nicolas MORVAN (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE)  

 

POUVOIRS :  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 

Jacques JULOUX (CLOHARS) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) à partir de 19h15 

Renée SEGALOU (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN)  

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE)  

Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE) 
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VIE COURANTE 

5- FINANCES 

 

 

Décision modificative au budget annexe « zones d’activités » 

 

Cette décision modificative porte sur l’affectation des résultats 2016 des anciens budgets annexes 

« AGTLP », Keringant et Villeneuve Braouïc au nouveau budget annexe zones d’activités. 

 

Dépenses de fonctionnement 

 

Article BP2017  Décision modificative Alloué après DM 

D002 7 134,70 1 302,17 8 436,87 

 

Recettes de fonctionnement 

 

Article BP2017  Décision modificative Alloué après DM 

R7552 210 334,70 1 302,17 211 636,87 

 

Dépenses d’investissement 

 

Article BP2017  Décision modificative Alloué après DM 

D001 3 508 193,56 0,00 3 508 193,56 

 

Recettes d’investissement 

 

Article BP2017  Décision modificative Alloué après DM 

R1068 11 168,35 -11 168,35 0,00 

R1641 254 214,00 11 168,35 265 382,35 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la décision modificative au budget annexe « zones d’activités » telles que proposées. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la décision modificative au budget annexe « zones d’activités » telles que proposées. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme,  

 Le Président,       

 

                                                                                   

                                                                                        Sébastien 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 2 novembre 2017, s'est réuni le 9 novembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18h35, puis 44 jusqu’à 19h15, puis 43 

Votants : 46 jusqu’à 18h35, puis 49  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : - 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX (départ à 19h15), Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, 

Cécile PELTIER, Erwan BALANANT (arrivée à 18h35) 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h35) 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Renée SEGALOU (MOELAN), Alain JOLIFF (MOELAN), 

Nicolas MORVAN (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE)  

 

POUVOIRS :  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 

Jacques JULOUX (CLOHARS) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) à partir de 19h15 

Renée SEGALOU (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN)  

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE)  

Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE) 
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VIE COURANTE 

5- FINANCES 

 

 

Fixation des durées d’amortissement  

 

L’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater le montant de la 

dépréciation d’un bien et de dégager des ressources destinées à le renouveler. 

Il est la constatation de l’amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif qui résulte de l’usage, du 

temps, du changement de technique ou de toute autre cause.  

L’amortissement permet, chaque année, de constater forfaitairement la dépréciation des biens et de 

dégager des ressources destinées à les renouveler. Il est calculé pour chaque catégorie 

d’immobilisations, au prorata du temps prévisible d’utilisation.  

L'amortissement concerne les immobilisations corporelles et incorporelles inscrites au bilan. 

La durée d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles est fixée pour chaque bien ou 

chaque catégorie de biens par délibération de l’assemblée délibérante. 

Depuis le 1er janvier 2017, Quimperlé communauté a intégré le Syndicat Intercommunal de Travaux 

Communaux (SITC). Celui-ci ayant délibéré sur des durées d’amortissement différentes de celles de la 

communauté, il est proposé d’harmoniser ces durées. 

Les plans d’amortissements déjà commencés seront poursuivi jusqu’à leur terme, Ils ne peuvent être 

modifiés qu’en cas de changement significatif dans les conditions d’utilisation du bien. 

 

Biens 
Durées 

d’amortissement 

Durées d’amortissements fixées par la règlementation 

Frais relatifs aux documents d’urbanisme 10 ans 

Frais d’études non suivis de réalisation 5 ans 

Frais d’insertion non suivi de réalisation 5 ans 

Subventions d’équipement versées (y compris fonds de 

concours) finançant des biens mobiliers, matériel ou études 

5 ans 

Subventions d’équipement versées (y compris fonds de 

concours) finançant des biens immobiliers ou des installations 

10 ans 

Durées d’amortissements fixées par le conseil communautaire 

Logiciel 2 ans 

Voiture 5 ans 

Camion ou véhicule industriel 7 ans 

Mobilier 10 ans 

Matériel de bureau électrique ou électronique 5 ans 

Matériel informatique 5 ans 

Biens de faible valeur (< 500 € HT) 1 an 

 

Cette délibération s’applique au budget principal et aux budgets annexes à compter du 1er janvier 2018. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la fixation des durées d’amortissement telles que proposées. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la fixation des durées d’amortissement telles que proposées. 
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ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président, 

 

  

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 2 novembre 2017, s'est réuni le 9 novembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18h35, puis 44 jusqu’à 19h15, puis 43 

Votants : 46 jusqu’à 18h35, puis 49  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : - 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX (départ à 19h15), Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, 

Cécile PELTIER, Erwan BALANANT (arrivée à 18h35) 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h35) 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Renée SEGALOU (MOELAN), Alain JOLIFF (MOELAN), 

Nicolas MORVAN (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE)  

 

POUVOIRS :  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 

Jacques JULOUX (CLOHARS) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) à partir de 19h15 

Renée SEGALOU (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN)  

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE)  

Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE) 
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VIE COURANTE 

5- FINANCES 

 

 

Prise en charge partielle par le budget principal du déficit du budget annexe « zones d’activités » 

 

En date du 28 septembre 2017, le conseil communautaire a approuvé une décision modificative 

prévoyant les crédits nécessaires au versement d’une subvention d’équilibre au budget annexe « zones 

d’activités ». 

Cette subvention d’équilibre vise en partie à affecter au budget annexe les transferts de charges des 

zones d’activités, ces transferts de charges étant imputés sur les attributions de compensation inscrites 

au budget principal. La réduction des attributions de compensation est de 121 804 € au titre des charges 

de renouvellement et de 94 618 € au titre des charges d’entretien. 

Cette subvention d’équilibre vise aussi à prendre en charge une partie du déficit prévisionnel des 

opérations d’aménagement des zones d’activités communautaires de Kerfleury, Kervidanou 3 (y compris 

extension), la Villeneuve Braouic et Loge Begoarem. La seule commercialisation des terrains disponible 

sera insuffisante pour financer ce besoin d’équipement. 

Le déficit cumulé de ces opérations au 1er janvier 2017 était de 3,5 M€. 

 

Il est donc proposé de verser une subvention de 594 800 € au budget annexe « zones d’activités ». Les 

crédits nécessaires sont prévus à l’article 67441 – Fonction 90. 

 

Objet Montant 

Charges de renouvellement des ZAE transférées au 1er janvier 2017 121 800 € 

Charges d’entretien des ZAE transférées au 1er janvier 2017 94 600 € 

Prise en charge partielle du déficit des zones communautaires au 31/12/2016 378 400 € 

TOTAL 594 800 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER le versement d’une subvention de 594 800 € au budget annexe « zones d’activités ». 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE le versement d’une subvention de 594 800 € au budget annexe « zones d’activités ». 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 2 novembre 2017, s'est réuni le 9 novembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18h35, puis 44 jusqu’à 19h15, puis 43 

Votants : 46 jusqu’à 18h35, puis 49  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : - 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX (départ à 19h15), Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, 

Cécile PELTIER, Erwan BALANANT (arrivée à 18h35) 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h35) 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Renée SEGALOU (MOELAN), Alain JOLIFF (MOELAN), 

Nicolas MORVAN (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE)  

 

POUVOIRS :  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 

Jacques JULOUX (CLOHARS) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) à partir de 19h15 

Renée SEGALOU (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN)  

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE)  

Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE) 
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VIE COURANTE 

6– ENVIRONNEMENT/ENERGIES 

 

 

Maîtrise de l’énergie et Energies renouvelables – Attribution de fonds de concours aux communes 

d’Arzano et Moëlan-sur-Mer (annexes) 

 

 

En 2017, Quimperlé Communauté a placé la transition énergétique comme un des fondements du PADD 

du SCoT et en assurera la coordination sur le territoire par le biais de son Plan Climat Air Energie 

Territorial à venir. 

Les économies d’énergies et le développement des énergies renouvelables constituent un enjeu 

intercommunal. Par la mise en place de nouvelles modalités de fonds de concours dédiés à l’énergie, 

Quimperlé Communauté a donc décidé lors du conseil communautaire du 18 mai de poursuivre son 

engagement de 2011 pour accompagner les communes. 

 

Quimperlé Communauté soutient les études énergétiques, les travaux de rénovation permettant 

d’augmenter notablement la performance énergétique des bâtiments communaux et le développement 

des énergies renouvelables. 

 

Les attributions suivantes sont proposées : 

 

Commune Projet Fonds de concours 

Arzano Travaux de réhabilitation de la mairie 20 720 € 

Moëlan-sur-Mer 
Etude et AMO chaufferie bois sur le groupe 

scolaire Kergroës 
2 498 € 

 Total 23 218 € 

 

 

Les projets de convention sont annexés à la présente délibération. 

 

Sur le budget de l’EPCI, les fonds de concours sont imputés en dépenses d'investissement au compte 

2041 « Subventions d'équipement aux organismes publics ».  

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER les attributions et les versements du fonds de concours  

- AUTORISER le président à signer les conventions d’opérations correspondantes  

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE les attributions et les versements du fonds de concours  

- AUTORISE le président à signer les conventions d’opérations correspondantes  

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 
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Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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Convention n°3 
liant Quimperlé Communauté  

et la commune d'ARZANO 
 pour l’attribution du Fonds de Concours Energie 
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ENTRE 

 

D’UNE PART, 

 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov, 29394 Quimperlé Cedex représentée par 

Monsieur Sébastien MIOSSEC, Président, habilité par une délibération en date du 9 novembre 

2017, 

 

ET 

 

D’AUTRE PART, 

 

La commune d'ARZANO, sise, 1 place de la mairie - 29300 ARZANO, représentée par Madame 

Anne BORRY, Maire, dument habilité par une délibération en date du 23 mars 2016, 

 

 

 

PREAMBULE 

 

 

 

Par délibération en date du 29 septembre 2011 (complétée par délibération du 24 mai 2012), le 

conseil communautaire de Quimperlé Communauté a jugé que les économies d’énergie et les 

moyens de production d’énergie renouvelable constituaient un enjeu intercommunal et qu’il était 

de sa responsabilité d’accompagner les projets des communes sur les bâtiments communaux 

d’intérêt commun à usage public. 

 

Depuis, le Pacte financier et fiscal, adopté par le conseil communautaire en février 2016, confirme 

la volonté de Quimperlé Communauté d’aider ses communes membres au travers des dispositifs 

de fonds de concours. 

Un règlement applicable à l’ensemble des fonds de concours a été mis en place par Quimperlé 

Communauté. Il contient deux parties : 

- Partie 1 : dispositions générales, approuvée lors du conseil communautaire du 30 mars 2017 

- Partie 2 : dispositions particulières, approuvée lors du conseil communautaire du 18 mai 2017 

 

En cohérence avec le positionnement de la transition énergétique comme un des fondements du 

PADD du SCoT et la mise en œuvre d’un Plan Climat Air Energie Territorial, Quimperlé 

Communauté a réaffirmé sa volonté de poursuivre son soutien aux communes sur les enjeux 

énergétiques. 
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 - OBJET 

 
La présente convention a pour objet le versement du fonds de concours économies d’énergie à la 

commune d'ARZANO voté lors du conseil communautaire du 9 novembre 2017. 

 

La commune d'ARZANO a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour : 

- Les travaux de réhabilitation de la mairie 

 

Cette sollicitation a fait l’objet d’une délibération de la commune d'ARZANO en date du 23 mars 

2016. 

Le montant total des travaux est de 261 039 € dont 64 671,80 € éligibles aux anciennes modalités 

du fonds de concours énergie. 

 

Bâtiment Type de travaux 
Prévisionnel 

HT éligible 

Montant HT 

après 

subventions 

Fonds de 

concours 

Mairie 

Eclairage performant 7 030,90 € 

41 441,71 € 20 720 € 

Système de régulation du 

chauffage 
1 130 € 

Remplacement de menuiseries 37 700 € 

Isolation 18 810,90 € 

 Total 64 671,80 € 41 441,71 € 20 720 € 

 

ARTICLE 2 - MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

 
Le fonds de concours s’élève à un montant de 20 720 €. 

 

Au terme de l’opération, si la part restant à charge de la commune s’avère inférieure à l’estimation 

de base ayant déterminé le montant du fonds de concours, le fonds de concours sera versé au vu 

des dépenses et recettes effectivement justifiées. 

 

Si la part restant à charge de la commune s'avère supérieure à l'estimation de base, le montant 

définitif du fonds de concours ne pourra excéder le plafond validé par le conseil communautaire 

et notifié à la commune. Toutefois, et afin de prendre en compte d’éventuels avenants, un 

dépassement de 5% maximum du reste à charge pourra être pris en compte dans la limite du 

plafond prévu. 

ARTICLE 3 - MODALITES DE VERSEMENT ET JUSTIFICATIFS 

 
Quimperlé Communauté versera le fonds de concours sur présentation des factures et d’un état 

visé par le Comptable Public des dépenses réalisées et des recettes (subventions de toute nature) 

effectivement perçues. 
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ARTICLE 4 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PUBLICITE 

 

La commune s'engage à afficher les financements de Quimperlé Communauté, à apposer le logo 

de Quimperlé Communauté sur tout document informatif relatif à l'opération et à faire connaître 

le soutien financier qu’elle a reçu en particulier pour les opérations d'investissement (panneau de 

chantier, presse...). 

 

ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION 

 

La convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle aura une durée de 

validité de 3 ans. 

 
ARTICLE 6 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie suivant l’envoi 

d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 

Fait en 2 exemplaires à Quimperlé, le  

 
Le Président de Quimperlé Communauté,                        La Maire d’ARZANO, 

 

 

 

 

 

 
Sébastien MIOSSEC                                Anne BORRY 
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Annexe 

 
Plan de financement prévisionnel 

des travaux de réhabilitation de la mairie 

 

 

Dépenses Recettes 

Maitrise d’œuvre - SPS 21 610 € 

Etat - DETR 50 000 € 

Etat -FSIL 30 000 € 

La Poste 13 800 € 

Travaux - Mobilier 239 429 € 

Quimperlé Communauté 

Fonds de concours 

énergie  

20 720 € 

Autofinancement 146 519 € 

Total 261 039 € Total 261 039 € 

 

 

 

Dépenses éligibles (HT) Recettes 

Eclairage performant 7 030,90 € Etat - DETR 
12 384,64 € 

(19,15 %) 

Système de régulation 

du chauffage 
1 130 € Etat -FSIL 

7 430,78 € 

(11,49 %) 

Remplacement de 

menuiseries 
37 700 € La Poste 

3 414,67 € 

(5,28 %) 

Isolation 18 810,90 € 

Quimperlé Communauté 

Fonds de concours 

énergie  

20 720 € 

  Autofinancement 20 721,71 € 

Total 64 671,80 € Total 64 671,80 € 
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Convention n°5 
liant Quimperlé Communauté  

et la commune de MOELAN-SUR-MER 
 pour l’attribution du Fonds de Concours Energie 
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ENTRE 

 

D’UNE PART, 

 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov, 29394 Quimperlé Cedex représentée par 

Monsieur Sébastien MIOSSEC, Président, habilité par une délibération en date du 9 novembre 

2017, 

 

ET 

 

D’AUTRE PART, 

 

La commune de MOELAN SUR MER, sise, 2 rue des Moulins - 29350 MOELAN SUR MER, 

représentée par Monsieur Marcel LE PENNEC, Maire, dûment habilité par une délibération en date 

du 4 octobre 2017, 

 

 

 

PREAMBULE 

 

 

 

Par délibération en date du 29 septembre 2011 (complétée par délibération du 24 mai 2012), le 

conseil communautaire de Quimperlé Communauté a jugé que les économies d’énergie et les 

moyens de production d’énergie renouvelable constituaient un enjeu intercommunal et qu’il était 

de sa responsabilité d’accompagner les projets des communes sur les bâtiments communaux 

d’intérêt commun à usage public. 

 

Depuis, le Pacte financier et fiscal, adopté par le conseil communautaire en février 2016, confirme 

la volonté de Quimperlé Communauté d’aider ses communes membres au travers des dispositifs 

de fonds de concours. 

Un règlement applicable à l’ensemble des fonds de concours a été mis en place par Quimperlé 

Communauté. Il contient deux parties : 

- Partie 1 : dispositions générales, approuvée lors du conseil communautaire du 30 mars 2017 

- Partie 2 : dispositions particulières, approuvée lors du conseil communautaire du 18 mai 2017 

 

En cohérence avec le positionnement de la transition énergétique comme un des fondements du 

PADD du SCoT et la mise en œuvre d’un Plan Climat Air Energie Territorial, Quimperlé 

Communauté a réaffirmé sa volonté de poursuivre son soutien aux communes sur les enjeux 

énergétiques. 
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET 

 
La présente convention a pour objet le versement du fonds de concours économies d’énergie à la 

commune de MOELAN-SUR-MER voté lors du conseil communautaire du 9 novembre 2017. 

 

La commune de MOELAN-SUR-MER a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour : 

- L’étude de faisabilité et l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour une chaufferie bois pour le 

groupe scolaire de Kergroës 

 

Cette sollicitation a fait l’objet d’une délibération de la commune de MOELAN-SUR-MER en date du 

4 octobre 2017. 

 

 

Bâtiment Type de travaux 
Prévisionnel 

HT éligible 

Montant HT 

après 

subventions 

Fonds de 

concours 

Groupe 

scolaire de 

Kergroës 

Etude de faisabilité et 

assistance à maîtrise d’ouvrage 

pour une chaufferie bois 

9 450 € 4 997 € 2 498 € 

 

ARTICLE 2 - MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

 
Le fonds de concours s’élève à un montant de 2 498 €. 

 

Au terme de l’opération, si la part restant à charge de la commune s’avère inférieure à l’estimation 

de base ayant déterminé le montant du fonds de concours, le fonds de concours sera versé au vu 

des dépenses et recettes effectivement justifiées. 

 

Si la part restant à charge de la commune s'avère supérieure à l'estimation de base, le montant 

définitif du fonds de concours ne pourra excéder le plafond validé par le conseil communautaire 

et notifié à la commune. Toutefois, et afin de prendre en compte d’éventuels avenants, un 

dépassement de 5% maximum du reste à charge pourra être pris en compte dans la limite du 

plafond prévu. 

ARTICLE 3 - MODALITES DE VERSEMENT ET JUSTIFICATIFS 

 
Quimperlé Communauté versera le fonds de concours sur présentation des factures et d’un état 

visé par le Comptable Public des dépenses réalisées et des recettes (subventions de toute nature) 

effectivement perçues. 
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ARTICLE 4 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PUBLICITE 

 

La commune s'engage à afficher les financements de Quimperlé Communauté, à apposer le logo 

de Quimperlé Communauté sur tout document informatif relatif à l'opération et à faire connaître 

le soutien financier qu’elle a reçu en particulier pour les opérations d'investissement (panneau de 

chantier, presse...). 

 

ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION 

 

La convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle aura une durée de 

validité de 3 ans. 

 
ARTICLE 6 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie suivant l’envoi 

d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 

Fait en 2 exemplaires à Quimperlé, le  

 
Le Président de Quimperlé Communauté,   Le Maire de MOELAN-SUR-MER, 

 

 

 

 

 

 
Sébastien MIOSSEC         Marcel LE PENNEC 
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Annexe 

 
Plan de financement prévisionnel 

de l’étude et l’accompagnement pour la chaufferie bois du groupe scolaire de Kergroës 

 

 

 

Dépenses éligibles Recettes 

Etude de faisabilité 4 600 € 
Conseil 

Départemental 
4 453 € 

Assistance à maîtrise 

d’ouvrage 
4 850 € 

Quimperlé 

Communauté 

Fonds de concours 

Energie 

2 498 € 

Autofinancement 2 499 € 

Total 9 450 € Total 9 450 € 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 2 novembre 2017, s'est réuni le 9 novembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18h35, puis 44 jusqu’à 19h15, puis 43 

Votants : 46 jusqu’à 18h35, puis 49  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : - 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX (départ à 19h15), Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, 

Cécile PELTIER, Erwan BALANANT (arrivée à 18h35) 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h35) 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Renée SEGALOU (MOELAN), Alain JOLIFF (MOELAN), 

Nicolas MORVAN (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE)  

 

POUVOIRS :  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 

Jacques JULOUX (CLOHARS) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) à partir de 19h15 

Renée SEGALOU (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN)  

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE)  

Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE) 
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VIE COURANTE 

7- ADMINISTRATION GENERALE 

 

 

CAO : actualisation de la composition de la commission suite à une démission 

 

Par délibération du 22 mai 2014, le conseil communautaire a approuvé la composition de la CAO de la 

manière suivante : 

Président : Sébastien MIOSSEC 

 

Membres titulaires :  

1- Alain FOLLIC - Guilligomarc’h 

2- Jean-Paul LAFITTE - Querrien 

3- Joël DERRIEN - Saint-Thurien 

4- Jean LOMENECH - Rédéné 

5- Bernard PELLETER - Mellac 

  

Membres suppléants : 

1- Yves ANDRE - Bannalec 

2- Christophe RIVALLAIN - Moëlan 

3- Danièle KHA - Quimperlé 

4- Danielle LE GALL - Scaër 

5- Claude JAFFRE - Riec-sur-Bélon 

 

Par courrier en date du 18 septembre 2017, M. Christophe Rivallain a fait part de sa démission. 

Conformément aux dispositions légales, la démission d’un membre suppléant n’entraine en aucun cas 

l’élection d’un nouveau membre suppléant (pas de renouvellement partiel la commission). 

 

Dans ce contexte, il est proposé de modifier la composition de la CAO de la manière suivante : 

Président : Sébastien MIOSSEC 

 

Membres titulaires :  

1- Alain FOLLIC - Guilligomarc’h 

2- Jean-Paul LAFITTE - Querrien 

3- Joël DERRIEN - Saint-Thurien 

4- Jean LOMENECH - Rédéné 

5- Bernard PELLETER - Mellac 

  

Membres suppléants : 

1- Yves ANDRE - Bannalec 

2- Danièle KHA - Quimperlé 

3- Danielle LE GALL - Scaër 

4- Claude JAFFRE - Riec-sur-Bélon 

5-  

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la composition de la CAO telle que proposée 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 
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- APPROUVE la composition de la CAO telle que proposée 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président, 

  

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 2 novembre 2017, s'est réuni le 9 novembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18h35, puis 44 jusqu’à 19h15, puis 43 

Votants : 46 jusqu’à 18h35, puis 49  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : - 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX (départ à 19h15), Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, 

Cécile PELTIER, Erwan BALANANT (arrivée à 18h35) 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h35) 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Renée SEGALOU (MOELAN), Alain JOLIFF (MOELAN), 

Nicolas MORVAN (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE)  

 

POUVOIRS :  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 

Jacques JULOUX (CLOHARS) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) à partir de 19h15 

Renée SEGALOU (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN)  

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE)  

Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE) 
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VIE COURANTE 

7- ADMINISTRATION GENERALE 

 

 

Commission de délégation de service public : actualisation de la composition de la commission 

suite à une démission  

 

 

Par délibération du 22 mai 2014, le conseil communautaire a approuvé la composition de la commission 

de délégation de service public de la manière suivante : 

Président : Sébastien MIOSSEC 

 

Membres titulaires :  

1- Alain FOLLIC - Guilligomarc’h 

2- Denez DUIGOU - Clohars-Carnoët 

3- Michel FORGET - Quimperlé 

4- Danielle LE GALL - Scaër 

5- Yves ANDRE - Bannalec 

  

Membres suppléants : 

1- Christophe RIVALLAIN - Moëlan 

2- Bernard PELLETER - Mellac 

3- Claude JAFFRE - Riec-sur-Bélon 

4- Lorette ROBERT-ROCHER - Rédéné 

5- Marie-Christine ROUXEL - Baye 

 

Par courrier en date du 18 septembre 2017, M. Christophe Rivallain a fait part de sa démission. 

Conformément aux dispositions légales, la démission d’un membre suppléant n’entraine en aucun cas 

l’élection d’un nouveau membre suppléant (pas de renouvellement partiel la commission). 

 

Dans ce contexte, il est proposé de modifier la composition de la commission de délégation de service 

public de la manière suivante : 

Président : Sébastien MIOSSEC 

 

Membres titulaires :  

1- Alain FOLLIC - Guilligomarc’h 

2- Denez DUIGOU - Clohars-Carnoët 

3- Michel FORGET - Quimperlé 

4- Danielle LE GALL - Scaër 

5- Yves ANDRE - Bannalec 

  

Membres suppléants : 

1- Bernard PELLETER - Mellac 

2- Claude JAFFRE - Riec-sur-Bélon 

3- Lorette ROBERT-ROCHER - Rédéné 

4- Marie-Christine ROUXEL - Baye 

5-  

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la composition de la commission de délégation de service public telle que proposée 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la composition de la commission de délégation de service public telle que proposée 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

 

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 2 novembre 2017, s'est réuni le 9 novembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18h35, puis 44 jusqu’à 19h15, puis 43 

Votants : 46 jusqu’à 18h35, puis 49  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : - 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX (départ à 19h15), Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, 

Cécile PELTIER, Erwan BALANANT (arrivée à 18h35) 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h35) 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Renée SEGALOU (MOELAN), Alain JOLIFF (MOELAN), 

Nicolas MORVAN (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE)  

 

POUVOIRS :  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 

Jacques JULOUX (CLOHARS) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) à partir de 19h15 

Renée SEGALOU (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN)  

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE)  

Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE) 
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VIE COURANTE 

7- ADMINISTRATION GENERALE 

 

 

Conseil d’exploitation du SPANC : actualisation de la composition du conseil suite à une 

démission  

 

 

Par délibération du 22 mai 2014, le conseil communautaire a approuvé la composition du conseil 

d’exploitation de la manière suivante : 

Membres titulaires :  

1- Marcel JAMBOU - Bannalec (CC) 

2- Didier LE DUC - Scaër (CC) 

3- Daniel HANOCQ - Le Trévoux (CM) 

4- Jean-Louis MOREAUD - Rédéné (CM) 

5- Guy LE VALLEGANT - Querrien (CM) 

6- Edith JEAN - Riec-sur-Bélon (CC) 

7- Christophe RIVALLAIN - Moëlan-sur-Mer (CC) 

 

Membres suppléants : 

1- Jacques VALEGANT - Arzano (CC) 

2- Gérard JAMBOU - Quimperlé (CM) 

3- Jean-Claude KERJEAN - Tréméven (CM) 

4- Murielle LE REST - Locunolé (CC) 

5- Joël DERRIEN - Saint-Thurien (CC) 

6- Marie-France LE COZ - Bannalec (CC) 

7- Christelle SAMSON - Locunolé (CM) 

 

CC = conseiller communautaire 

CM = conseiller municipal 

 

 

Pour rappel, les conseillers communautaires doivent être majoritaires au sein de cette instance. 

Suite à la démission de M. Christophe Rivallain en date du 18 septembre 2017 et sur proposition du 

bureau communautaire, il est proposé de modifier la composition du conseil d’exploitation de la manière 

suivante : 

1- Marcel JAMBOU - Bannalec (CC) 

2- Didier LE DUC - Scaër (CC) 

3- Daniel HANOCQ - Le Trévoux (CM) 

4- Jean-Louis MOREAUD - Rédéné (CM) 

5- Guy LE VALLEGANT - Querrien (CM) 

6- Edith JEAN - Riec-sur-Bélon (CC) 

7- Marie-France LE COZ (CC) 

 

Membres suppléants : 

1- Jacques VALEGANT - Arzano (CM) 

2- Gérard JAMBOU - Quimperlé (CM) 

3- Jean-Claude KERJEAN - Tréméven (CM) 

4- Murielle LE REST - Locunolé (CC) 

5- Joël DERRIEN - Saint-Thurien (CC) 

Envoyé en préfecture le 21/11/2017

Reçu en préfecture le 21/11/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171109-2017_155-DE



QUIMPERLE COMMUNAUTE 

Page 3 sur 3 

Conseil communautaire du 9 novembre 2017 

6- ROGER COLAS – Tréméven (CC) 

7- Christelle SAMSON - Locunolé (CM) 

 

L’assemblée délibérante est invitée à :  

- APPROUVER les désignations telles que proposées 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE les désignations telles que proposées 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 2 novembre 2017, s'est réuni le 9 novembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18h35, puis 44 jusqu’à 19h15, puis 43 

Votants : 46 jusqu’à 18h35, puis 49  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : - 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX (départ à 19h15), Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, 

Cécile PELTIER, Erwan BALANANT (arrivée à 18h35) 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h35) 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Renée SEGALOU (MOELAN), Alain JOLIFF (MOELAN), 

Nicolas MORVAN (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE)  

 

POUVOIRS :  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 

Jacques JULOUX (CLOHARS) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) à partir de 19h15 

Renée SEGALOU (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN)  

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE)  

Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE) 
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VIE COURANTE 

7- ADMINISTRATION GENERALE 

 

 

Commissions communautaires : modifications (annexe) 

 

Les 26 juin et 25 septembre 2014, le Conseil communautaire a approuvé la composition des 8 

commissions communautaires au titre du mandat 2014-2020. 

Suite à des modifications, l’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la nouvelle composition des 8 commissions communautaires. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la nouvelle composition des 8 commissions communautaires. 

 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 
 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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COMMISSION FINANCES / MUTUALISATIONS 
  

  
ARZANO Anne BORRY 

ARZANO Clotilde LAVISSE 

BANNALEC Yves ANDRE 

BANNALEC Christophe LE ROUX 

BAYE Marie-Christine ROUXEL 

BAYE Thierry LE GUENNOU 

CLOHARS-CARNOET Jérôme LE BIGAUT 

CLOHARS-CARNOET Jean-René HERVE 

GUILLIGOMARC'H Alain FOLLIC 

GUILLIGOMARC'H  
LE TREVOUX Marie Ange BEUX 

LE TREVOUX Katia LE DORZE 

LOCUNOLE Murielle LE REST 

LOCUNOLE Jean-Yves LE COZ 

MELLAC Bernard PELLETER 

MELLAC Patrick TALMONT 

MOELAN SUR MER Nicolas MORVAN 

MOELAN SUR MER Jacques LE DOZE 

QUERRIEN Jean-Paul LAFITTE 

QUERRIEN Arsène KERBIQUET 

QUIMPERLE Eric ALAGON 

QUIMPERLE Yvette METZGER 

REDENE Jean LOMENECH 

REDENE Anne-Marie LE FLOCH 

RIEC SUR BELON Denis LE NOC 

RIEC SUR BELON Jean-Paul GUYADER 

SCAER Danielle LE GALL 

SCAER Jean-Michel LEMIEUX 

SAINT-THURIEN Jean-Pierre GUILLORE 

SAINT-THURIEN Françoise GOLIES 

TREMEVEN Bernard LE GOFF 

TREMEVEN Lenaïc ROBIN 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / 
NUMERIQUE 

  

  
ARZANO Clotilde LAVISSE 

ARZANO Anne BORRY 

BANNALEC Marie-France LE COZ 

BANNALEC Laurence ANSQUER 

BAYE Evelyne COTTIER 

BAYE Claude GOURLAOUEN 

CLOHARS-CARNOET Pascale MORIN 

CLOHARS-CARNOET Yannick PERON 

GUILLIGOMARC'H Alain FOLLIC 

GUILLIGOMARC'H Angéline TANGUY 

LE TREVOUX André FRAVAL 

LE TREVOUX Patrice JAOUEN 

LOCUNOLE Corinne COLLET 

LOCUNOLE  
MELLAC Isabelle LE GOC 

MELLAC Christophe LESCOAT 

MOELAN SUR MER Alain JOLIFF 

MOELAN SUR MER Pascale NEDELLEC 

QUERRIEN Jean-Paul LAFITTE 

QUERRIEN Didier LORAND 

QUIMPERLE Michaël QUERNEZ 

QUIMPERLE Erwan BALANANT 

REDENE Pierre COUEDELO 

REDENE Yves BERNICOT 

RIEC SUR BELON Claude JAFFRE 

RIEC SUR BELON Camille FLORIT 

SCAER Robert RAOUL 

SCAER Véronique PUSTOC'H 

SAINT-THURIEN Françoise GOLIES 

SAINT-THURIEN Laurent MINTEC 

TREMEVEN Jean-Paul CADIC  

TREMEVEN Alain PRIMAT 
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COMMISSION AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE / DEPLACEMENTS / HABITAT 

  

  
ARZANO Marie AUFFRED 

ARZANO Christian LE MEUR 

BANNALEC Josiane ANDRE 

BANNALEC Martine PRIMA 

BAYE Philippe AMEEL 

BAYE Corinne EDELIN 

CLOHARS-CARNOET Denez DUIGOU 

CLOHARS-CARNOET Joël LE THOER 

GUILLIGOMARC'H Philippe AUBANTON 

GUILLIGOMARC'H Jacques VULLIERME 

LE TREVOUX Daniel HANOCQ 

LE TREVOUX Frédéric ROY 

LOCUNOLE Jean-Yves LE COZ 

LOCUNOLE Malou RIVALAIN 

MELLAC Michèle PLANTEC 

MELLAC Roger GERONIMI 

MOELAN SUR MER Marcel LE PENNEC 

MOELAN SUR MER Erwan GOURLAOUEN 

QUERRIEN Juliette PASQUIER 

QUERRIEN Christian PEREZ 

QUIMPERLE Michel FORGET 

QUIMPERLE Alain KERHERVE 

REDENE Jean-Louis MOREAUD 

REDENE Christophe CHEREAU 

RIEC SUR BELON Edith JEAN 

RIEC SUR BELON Marie-Claude LE MAOUT-GUILLOU 

SCAER Hélène LE BOURHIS 

SCAER Didier LE DUC 

SAINT-THURIEN Jean-Pierre GUILLORE 

SAINT-THURIEN Joël DERRIEN 

TREMEVEN Marielle THAERON 

TREMEVEN Claude HERVET 
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COMMISSION INITIATIVES SOCIALES/SANTE 
  

  
ARZANO Anne BORRY 

ARZANO Jean-Paul LE GLEUT 

BANNALEC Jérôme LEMAIRE 

BANNALEC Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE Nathalie BERTIN 

BAYE Murielle LE ROUX 

CLOHARS-CARNOET Marie-Hélène LE BOURVELLEC 

CLOHARS-CARNOET Michelle ROTARU 

GUILLIGOMARC'H Francis STANGUENNEC 

GUILLIGOMARC'H Philippe AUBANTON 

LE TREVOUX Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LE TREVOUX Véronique COCHENNEC 

LOCUNOLE Corinne COLLET 

LOCUNOLE Marie LE THOER 

MELLAC Gilda LE GALL 

MELLAC Franck CHAPOULIE 

MOELAN SUR MER Renée SEGALOU 

MOELAN SUR MER Valérie EVENNOU 

QUERRIEN Juliette PASQUIER 

QUERRIEN Gérard BESNARD 

QUIMPERLE Marie-Madeleine BERGOT 

QUIMPERLE Marc DUHAMEL 

REDENE Morgane ULVE 

REDENE Catherine CAILLAUX 

RIEC SUR BELON Jocelyne GUETTE 

RIEC SUR BELON Sabine LE SQUER 

SCAER Frédéric LE BEUX 

SCAER Françoise CAILLE 

SAINT-THURIEN Corinne DERRIEN 

SAINT-THURIEN Daniel HUIBAN 

TREMEVEN Elise LE COZ 

TREMEVEN Maryse LESCOAT 
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COMMISSION EAU / ENVIRONNEMENT / 
ENERGIES / DECHETS 

  

  
ARZANO Christian LE MEUR 

ARZANO Nathalie CLAVIER 

BANNALEC Marcel JAMBOU 

BANNALEC Stéphane POUPON 

BAYE Loïc DEREDEL 

BAYE Philippe LE TENIER 

CLOHARS-CARNOET David ROSSIGNOL 

CLOHARS-CARNOET Gilles MADEC 

GUILLIGOMARC'H Yvon VOISINE 

GUILLIGOMARC'H Bruno MOREL 

LE TREVOUX Daniel HANOCQ 

LE TREVOUX Marcel COROLLER 

LOCUNOLE Mickaël GOURIER 

LOCUNOLE Christelle SAMSON 

MELLAC Gilles DARRACQ 

MELLAC Georges CLUGERY 

MOELAN SUR MER Marcel LE PENNEC 

MOELAN SUR MER Marcel BRIEN 

QUERRIEN Guy LE VALLEGANT 

QUERRIEN Michel MOUILLE 

QUIMPERLE Daniel LE BRAS 

QUIMPERLE Gérard JAMBOU 

REDENE Laurent PORTIER 

REDENE Lionel MARISCAL 

RIEC SUR BELON Vincent PRUVOST 

RIEC SUR BELON Laurette ANDRIEUX 

SCAER Gérard DREAN 

SCAER Paulette PEREZ 

SAINT-THURIEN Joël DERRIEN 

SAINT-THURIEN Jean-Pierre LE DUIGOU 

TREMEVEN Roger COLAS 

TREMEVEN Jean-Claude KERJEAN 
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COMMISSION SPORT / TOURISME 
  

  
ARZANO Marie-Christine GRANGER 

ARZANO Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC Sylvain DUBREUIL 

BANNALEC Eva COX 

BAYE Pascal BOZEC 

BAYE Patrice LAVOLE 

CLOHARS-CARNOET Anne MARECHAL 

CLOHARS-CARNOET Gilles GARCON 

GUILLIGOMARC'H Jacques VULLIERME 

GUILLIGOMARC'H Thierry GOUDEDRANCHE 

LE TREVOUX Elina GODE VANDENBROUCKE 

LE TREVOUX Stéphanie SIVY 

LOCUNOLE Murielle LE REST 

LOCUNOLE Donald GELOT 

MELLAC Gilles LOZACHMEUR 

MELLAC Philippe HENRIO 

MOELAN SUR MER Alain JOLIFF 

MOELAN SUR MER Stanley SEILLER 

QUERRIEN Youn LE GOFF 

QUERRIEN Martine PADE 

QUIMPERLE Patrick TANGUY 

QUIMPERLE Nadine CONSTANTINO 

REDENE Christophe ULVE 

REDENE Lorette ROBERT-ROCHER 

RIEC SUR BELON Claude JAFFRE 

RIEC SUR BELON Didier CADO 

SCAER Jean-François LE MAT 

SCAER Jean-Michel LEMIEUX 

SAINT-THURIEN Cédric JAULNEAU 

SAINT-THURIEN Nicolas LE NAOUR 

TREMEVEN Lenaïc ROBIN 

TREMEVEN Claude JEHANNO 
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COMMISSION CULTURE / CULTURE 
BRETONNE 

  

  
ARZANO Jean-Luc EVENNOU 

ARZANO Michèle THIERY 

BANNALEC Guy DOEUFF 

BANNALEC Marie-France LE COZ 

BAYE Loïc DEREDEL 

BAYE Magali KERVAGORET 

CLOHARS-CARNOET Jacques JULOUX 

CLOHARS-CARNOET Jean-Paul GUYOMAR 

GUILLIGOMARC'H Francis STANGUENNEC 

GUILLIGOMARC'H Angéline TANGUY 

LE TREVOUX Stéphanie SIVY 

LE TREVOUX Elina GODE VANDENBROUCKE 

LOCUNOLE Donald GELOT 

LOCUNOLE  
MELLAC Nolwenn LE CRANN 

MELLAC Jeanine PRUD'HOMME 

MOELAN SUR MER Pascale NEDELLEC 

MOELAN SUR MER Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN Marinette MENTEC 

QUERRIEN Françoise MADIGOU 

QUIMPERLE Cécile PELTIER 

QUIMPERLE Géraldine CHEREAU 

REDENE Christelle LAVOINE 

REDENE Anne-Claude PERROT 

RIEC SUR BELON Edith JEAN 

RIEC SUR BELON Marie-Christine BLANCHARD 

SCAER Marie-Renée BOCHARD 

SCAER Valérie EVENNOU 

SAINT-THURIEN Fabienne LE GALL 

SAINT-THURIEN Nicolas LE NAOUR 

TREMEVEN Christel LOUVEL 

TREMEVEN Guilaine ERDOGAN 
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COMMISSION ENFANCE / PREVENTION 
  

  
ARZANO Clotilde LAVISSE 

ARZANO Nathalie CLAVIER 

BANNALEC Christelle BESSAGUET 

BANNALEC Denise DECHERF 

BAYE Yves LE BORGNE 

BAYE Virginie PENVEN 

CLOHARS-CARNOET Lydie CADET-KERNEIS 

CLOHARS-CARNOET Catherine BARDOU 

GUILLIGOMARC'H Philippe AUBANTON 

GUILLIGOMARC'H Laëtitia LE BOUTER 

LE TREVOUX Marie-Ange BEUX 

LE TREVOUX Magali COLPART 

LOCUNOLE  
LOCUNOLE Christelle FLATRES 

MELLAC Séverine ESCOLAN 

MELLAC Morganne SAFFRAY 

MOELAN SUR MER Renée SEGALOU 

MOELAN SUR MER Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN Emilie BOULIC 

QUERRIEN Sébastien OLLIVIER 

QUIMPERLE Danièle KHA 

QUIMPERLE Yvette BOUGUEN 

REDENE Anne-Claude PERROT 

REDENE Cyrille LEVEN PRAT 

RIEC SUR BELON Annie FORMOSA 

RIEC SUR BELON Catherine HUS 

SCAER Hélène LE BOURHIS 

SCAER Jean-Pierre GUILLOU 

SAINT-THURIEN Cédric JAULNEAU 

SAINT-THURIEN Nicolas LE NAOUR 

TREMEVEN Christelle GUEGUEN 

TREMEVEN Christel LOUVEL 

 

Envoyé en préfecture le 21/11/2017

Reçu en préfecture le 21/11/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171109-2017_156-DE



QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 Page 1 sur 2 

Conseil communautaire du 9 novembre 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 2 novembre 2017, s'est réuni le 9 novembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18h35, puis 44 jusqu’à 19h15, puis 43 

Votants : 46 jusqu’à 18h35, puis 49  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : - 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX (départ à 19h15), Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, 

Cécile PELTIER, Erwan BALANANT (arrivée à 18h35) 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h35) 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Renée SEGALOU (MOELAN), Alain JOLIFF (MOELAN), 

Nicolas MORVAN (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE)  

 

POUVOIRS :  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 

Jacques JULOUX (CLOHARS) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) à partir de 19h15 

Renée SEGALOU (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN)  

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE)  

Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE) 
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VIE COURANTE 

8- RESSOURCES HUMAINES 

 

 

Création d’un poste d’animateur territorial du Patrimoine  

Par délibération en date du 28 mai 2015, Quimperlé Communauté a acté le principe de s’engager dans 

une démarche de candidature auprès du ministère de la Culture afin d’obtenir le label Pays d’Art et 

d’Histoire pour son territoire. Cette même délibération autorisait le Président à procéder à un 

recrutement d’un agent de catégorie B provisoirement pour renforcer l’équipe projet. C’est dans ce 

contexte qu’un agent a été recruté en 2016 afin d’accompagner le service tourisme dans la construction 

du dossier.  

Un premier travail de recensement du patrimoine bâti a permis de répertorier plus de 1300 éléments et 

de procéder à l’écriture des premières fiches études, éléments demandés dans le cadre du partenariat 

engagé avec les services de la Région Bretagne, qui soutient financièrement l’opération d’inventaire.  

La rédaction et le dépôt de la première « fiche étape » exigée dans le cadre de la candidature au Label 

Pays d’Art et d’Histoire ont permis de confirmer la pertinence du projet de Quimperlé Communauté. Le 

dossier de candidature qui correspond à la troisième « fiche étape », quant à lui, pour un dépôt en 2019 

nécessitera la définition d’un plan d’actions qui sera issu d’une démarche collaborative avec les acteurs 

du territoire qui sera menée en 2018.  

A l’issue de cette première étape de la démarche de candidature au label Pays d’Art et Histoire, il convient 

de poursuivre le projet et la construction du dossier. Aussi, pour pouvoir répondre aux besoins 

correspondant à l’écriture du dossier de candidature, il convient de créer un emploi d’animateur 

territorial en catégorie B avant une probable transformation du poste en catégorie A. En effet, pour 

rappel, les Villes et Pays d’Art et d’Histoire, dès l’obtention du label, s’engagent à développer une politique 

culturelle autour de l’architecture et du patrimoine, qui se décline notamment en :  

-Sensibilisation des habitants et des professionnels à leur environnement et à la qualité 

architecturale, urbaine et paysagère ; 

-Présentation du patrimoine dans toutes ses composantes et promotion de la qualité architecturale, 

-Initiation du public jeune à l’architecture, à l’urbanisme, au paysage et au patrimoine, 

-Proposition de visite de qualité au public touristique, par un personnel qualifié. 

Pour mener cette politique, la collectivité s’engage par une convention sur 10 ans avec le Ministère à 

créer un service d’animation de l’architecture et du patrimoine composé d’un personnel qualifié agréé 

par le ministère de la Culture et de la Communication en catégorie A. 

 

 L’assemblée délibérante est invitée à : 

- CREER un emploi d’animateur territorial en catégorie B en charge du Patrimoine 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- CREE un emploi d’animateur territorial en catégorie B en charge du Patrimoine 
 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme,  

 Le Président,  

      

 

                                                                                   

                                                                                        Sébastien 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 2 novembre 2017, s'est réuni le 9 novembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18h35, puis 44 jusqu’à 19h15, puis 43 

Votants : 46 jusqu’à 18h35, puis 49  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : - 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX (départ à 19h15), Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, 

Cécile PELTIER, Erwan BALANANT (arrivée à 18h35) 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h35) 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Renée SEGALOU (MOELAN), Alain JOLIFF (MOELAN), 

Nicolas MORVAN (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE)  

 

POUVOIRS :  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 

Jacques JULOUX (CLOHARS) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) à partir de 19h15 

Renée SEGALOU (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN)  

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE)  

Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE) 
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VIE COURANTE 

8- RESSOURCES HUMAINES 

 

 

Recrutement d’un Chargé de mission urbanisme pour 1 an  

 

En matière de planification urbaine, Quimperlé Communauté va approuver la révision de son SCoT fin 

2017. Elle sera compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) au 1er janvier 2018 et démarrera 

l’élaboration de son PLUi début 2018 à l’échelle des 16 communes de Quimperlé Communauté 

(56 000hat). Pour ce faire, des analyses urbaines et cartographiques vont être menées jusque vers la fin 

2018. Il est donc prévu de répartir les analyses entre le bureau d’études et Quimperlé Communauté, et 

donc de faire réaliser, par recours à un contractuel, les analyses qui traitent des données du territoire 

exigeant un travail de terrain ou de proximité avec les communes. 

Par ailleurs, l’agent en charge de l’urbanisme planificateur et opérationnel est en congé maternité en fin 

d’année 2016, aussi il convient de la remplacer. 

Ainsi, dans ce contexte marqué par un départ en congé maternité et d’un besoin de renfort temporaire 

sur des analyses urbaines et cartographiques, il est proposé de recourir au service interim du CDG29 

pour le recrutement sur 1 an d’un chargé de mission urbanisme en catégorie B pour assurer la continuité 

de la procédure de révision du SCOT et réaliser des analyses urbaines dans le cadre de l’élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).  

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- CREER un emploi de technicien, chargé de mission urbanisme recruté en contrat d’un an par le service 

intérim du CDG 29. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- CREE un emploi de technicien, chargé de mission urbanisme recruté en contrat d’un an par le service 

intérim du CDG 29. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, Le Président,  

 

 

                                                                                        

                                                                                        Sébastien 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 2 novembre 2017, s'est réuni le 9 novembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18h35, puis 44 jusqu’à 19h15, puis 43 

Votants : 46 jusqu’à 18h35, puis 49  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : - 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX (départ à 19h15), Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, 

Cécile PELTIER, Erwan BALANANT (arrivée à 18h35) 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h35) 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Renée SEGALOU (MOELAN), Alain JOLIFF (MOELAN), 

Nicolas MORVAN (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE)  

 

POUVOIRS :  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 

Jacques JULOUX (CLOHARS) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) à partir de 19h15 

Renée SEGALOU (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN)  

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE)  

Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE) 
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VIE COURANTE 

9- DÉPLACEMENT 

 

 

Aménagement des arrêts de transports collectifs - Approbation d’attribution de fonds de 

concours à verser à la commune de Quimperlé (annexe) 

 

 

Par délibération en date du 30 mars 2011, le Conseil Communautaire a approuvé la convention cadre 

relative à l’aménagement des points d’arrêts. Elle définit les modalités, techniques et financières, de 

partenariat entre Quimperlé Communauté et les communes pour la création et l’aménagement des 

points d’arrêts du réseau de transports collectifs de Quimperlé Communauté.  

Selon l’article 4 de ladite convention, les aménagements de voirie concernent la sécurité et l’accessibilité 

et selon les arrêts peuvent comprendre : 

Un aménagement de la voirie pour définir l’emprise de l’aire d’arrêt du car, sachant que les arrêts en 

ligne ou saillie sont préférables en secteur urbain  

Un aménagement de la voirie pour sécuriser et adapter les zones de cheminement et d’attente des 

usagers (accessibilité des quais, ilots…) 

Un aménagement au sol (peinture) pour définir arrêt, et traversée piétonne si nécessaire 

Des équipements de sécurité si nécessaire (barrières…) 

Comme défini à l’article 6 de cette convention cadre, au titre de sa compétence "organisation des 

transports collectifs urbains", Quimperlé Communauté s’engage à verser à la commune un fond de 

concours correspondant à 50% HT du coût des travaux d’aménagement des points d’arrêt, déduction 

faite des parts de subventions reçues par la commune et devant être affectées au coût de 

l’aménagement de l’arrêt. 

 

Commune de QUIMPERLÉ 

Dans ce cadre, la ville de Quimperlé a sollicité par délibération en date du 4 octobre 2017 une subvention 

pour les arrêts « RUE DE KERREZ », « COAT KAER », « COUEDIC », « TERRE DE VANNES », « PETIT 

LICHERN », « 19 MARS 1962 », « ROALIS », « PLACE DES ANCIENNES FONDERIES » pour un montant de 

20 970,70 € HT. 

 

ARRETS 
COUT DES TRAVAUX (€ 

HT) 

Montant fonds de 

concours (€ HT) 

RUE DE KERREZ 3 629,30 € 1 814,65 € 

COAT KAER 4 587,30 € 2 293,65 € 

COUEDIC 3 692,80 € 1 846,40 € 

TERRE DE VANNES 8 108,00 € 4 054,00 € 

PETIT LICHERN 3 911,00 € 1 955,50 € 

19 mars 1962 6 972,50 € 3 486,25 € 

ROALIS 6 896,00 € 3 448,00 € 

PLACE DES ANCIENNES FONDERIES 4 144,50 € 2 072,25 € 

TOTAL 41 941,50 € 20 970,70 € 

Les fonds de concours seront versés après exécution des travaux sur présentation d’un état récapitulatif 

des dépenses et recettes visé par le Trésorier. 

L’assemblée délibérante est invitée à :  

- APPROUVER le fonds de concours à verser à la commune de Quimperlé pour l’aménagement des arrêts 

de transports collectifs désignés ci-dessus 

- AUTORISER le président à signer la convention d’opération correspondante 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE le fonds de concours à verser à la commune de Quimperlé pour l’aménagement des arrêts 

de transports collectifs désignés ci-dessus 

- AUTORISE le président à signer la convention d’opération correspondante 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

 

 

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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ENTRE 

 

D’UNE PART, 

 

Quimperlé Communauté sise 1 rue Andrei Sakharov - 29394 QUIMPERLE, représentée par 

Monsieur Sébastien MIOSSEC, le Président, 

 

ET 

 

D’AUTRE PART, 

 

La Commune de QUIMPERLE, 32 rue de Pont Aven – 29300 QUIMPERLE, représentée par 

Monsieur Michaël QUERNEZ, le Maire, 
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Quimperlé Communauté, devenue Autorité Organisatrice de la mobilité (AOM), dispose d’une 

compétence peine et entière en matière de transport et organise, depuis le 1er septembre 2011, 

l’ensemble des transports collectifs. 

La compétence voirie est du ressort de commune. 

 

Aussi, une convention cadre entre Quimperlé Communauté et les communes a été adoptée par 

le Conseil Communautaire, en date du  30 avril 2011. Elle définit les modalités, techniques et 

financières, de partenariat entre Quimperlé Communauté et la commune pour la création et 

l’aménagement des points d’arrêts du réseau de transports collectifs de Quimperlé 

Communauté 

 

Au titre de sa compétence « organisation des transports collectifs urbain », Quimperlé 

Communauté s’engage à verser à la commune un fond de concours correspondant à 50% HT du 

coût des travaux d’aménagement des points d’arrêt. 

 

Comme défini à l’article 7 de la convention cadre, ces aménagements feront l’objet d’une 

convention d’opération entre Quimperlé Communauté et la commune. 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 - OBJET 

La présente convention a pour objet le versement du fonds de concours «  des points d'arrêts du 

réseau de transports collectifs » à la Commune de QUIMPERLE au titre de l'article 6 de la 

convention cadre. 

 

La Commune de QUIMPERLE a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour les arrêts : 

  RUE DE KERREZ 

 COAT KAER 

 COUEDIC 

 TERRE DE VANNES 

 PETIT LICHERN, 

 19 MARS 1962 

 ROALIS 

 PLACE DES ANCIENNES FONDERIES  

 

Cette sollicitation a fait l’objet d’une délibération de la commune de QUIMPERLE en date du 4 

octobre 2017. 

 

Au regard du détail estimatif du marché passé par la commune de QUIMPERLE, le montant de 

ces opérations est estimé à 20 970,70 € HT 
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ARRETS 
COUT DES TRAVAUX (€ 

HT) 

Montant fonds de con-

cours (€ HT) 

RUE DE KERREZ 3 629,30 € 1 814,65 € 

COAT KAER 4 587,30 € 2 293,65 € 

COUEDIC 3 692,80 € 1 846,40 € 

TERRE DE VANNES 8 108,00 € 4 054,00 € 

PETIT LICHERN 3 911,00 € 1 955,50 € 

19 mars 1962 6 972,50 € 3 486,25 € 

ROALIS 6 896,00 € 3 448,00 € 

PLACE DES ANCIENNES FONDERIES 4 144,50 € 2 072,25 € 

TOTAL 41 941,40 € 20 970,70 € 

 

ARTICLE 2 - MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

 

Le fonds de concours s’élève à un montant maximal de 20 970,70 € HT. 

 

ARTICLE 3 - MODALITES DE VERSEMENT ET JUSTIFICATIFS 

 

Quimperlé Communauté versera le fonds de concours sur présentation des factures. 

Aucun acompte ne sera versé. 

 

ARTICLE 4 - DUREE DE LA CONVENTION 

 

La convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties. 

 

ARTICLE 5 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie suivant l’envoi 

d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 

 

Fait en 3 exemplaires à Quimperlé, le  

 

Le Président de Quimperlé Communauté,  Le Maire de QUIMPERLE 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Michaël QUERNEZ 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 2 novembre 2017, s'est réuni le 9 novembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18h35, puis 44 jusqu’à 19h15, puis 43 

Votants : 46 jusqu’à 18h35, puis 49  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : - 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX (départ à 19h15), Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, 

Cécile PELTIER, Erwan BALANANT (arrivée à 18h35) 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h35) 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Renée SEGALOU (MOELAN), Alain JOLIFF (MOELAN), 

Nicolas MORVAN (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE)  

 

POUVOIRS :  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 

Jacques JULOUX (CLOHARS) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) à partir de 19h15 

Renée SEGALOU (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN)  

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE)  

Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE) 
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VIE COURANTE 

10- CULTURE 

 

 

Bibliothèque : approbation de l’avenant financier n°2 relatif à la convention de partenariat avec 

l’association « La Maison de la Poésie du pays de Quimperlé » (annexe) 

 

 

Quimperlé Communauté met en œuvre une politique d’animation du réseau des bibliothèques et 

médiathèques du territoire, de valorisation des fonds documentaires et de gestion du réseau 

informatique. Cette politique résulte de ses compétences, approuvées par arrêté préfectoral en date du 

11 avril 2008, par lesquelles elle a en charge la politique sportive, culturelle et en matière de jeunesse, 

d’intérêt communautaire. Elle vise à promouvoir les échanges interbibliothèques par la mise en œuvre, 

notamment, d’animations à l’échelle intercommunale. 

Conformément à la convention adoptée par Quimperlé Communauté et l’association « La Maison de la 

Poésie du pays de Quimperlé » en date du Conseil Communautaire du 12 novembre 2015, cet article 

unique a pour objet de définir le montant et les modalités de versement de la subvention annuelle 

attribuée à l’association au titre de l’année 2018.  

 

Au titre de l’année 2018, l’association « La Maison de la poésie du pays de Quimperlé » sollicite auprès de 

Quimperlé Communauté une subvention à hauteur de 14 000 € (14 000€ en 2017), destinée à 

promouvoir les actions suivantes :  

-Festival de la Parole Poétique « Sémaphore », 13ème édition sur le thème « Hommage à Léo Ferré », 

du 2 au 7 mars 2018 : 10 000 €, 

- Autres actions à l’année : 4 000€. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER l’avenant ci-joint, 

- AUTORISER le Président à signer ledit avenant. 

La subvention annuelle sera créditée sur les comptes de l’association selon les procédures comptables 

en vigueur, en un versement, après la signature du présent avenant. Les crédits seront prélevés sur le 

chapitre 65, article 65748 dans le cadre du budget primitif de l’exercice 2018. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE l’avenant ci-joint, 

- AUTORISE le Président à signer ledit avenant. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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ANNEE 2018 

 

 
AVENANT FINANCIER N°2 RELATIF A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 

QUIMPERLE COMMUNAUTE ET LA MAISON DE LA POESIE DU PAYS DE QUIMPERLE : 

 

DEFINITION DU MONTANT ET DES MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
 

ARTICLE UNIQUE : Conformément à la convention adoptée par les parties en date du 

Conseil Communautaire du 12 novembre 2015, cet article unique a pour objet de définir le 

montant et les modalités de versement de la subvention annuelle attribuée à l’association La 

Maison de la poésie du pays de Quimperlé, au titre de l’année 2018.  

 

Par délibération en date du 9 novembre 2017, l’assemblée délibérante a décidé l’octroi d’une 

subvention à hauteur de 14 000€ au titre de l’année 2018 (14 000€ en 2017), destinée à 

promouvoir les actions suivantes : 

- Festival de la Parole Poétique « Sémaphore », 13ème édition sur le thème « Hommage 

à Léo Ferré », du 2 au 7 mars 2018 : 10 000 €, 

- Autres actions à l’année : 4 000€. 

 

La subvention annuelle sera créditée sur les comptes de l’association selon les procédures 

comptables en vigueur, en un versement, après la signature du présent avenant. Les crédits 

seront prélevés sur le chapitre 65, article 65748 dans le cadre du budget primitif de l’exercice 

2018. 

 

 

A Quimperlé, le 

 

 

Le Président de Quimperlé Communauté   Le Président de l’association 

Sébastien MIOSSEC      Yann DE KEYZER 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 2 novembre 2017, s'est réuni le 9 novembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18h35, puis 44 jusqu’à 19h15, puis 43 

Votants : 46 jusqu’à 18h35, puis 49  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : - 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX (départ à 19h15), Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, 

Cécile PELTIER, Erwan BALANANT (arrivée à 18h35) 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h35) 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Renée SEGALOU (MOELAN), Alain JOLIFF (MOELAN), 

Nicolas MORVAN (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE)  

 

POUVOIRS :  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 

Jacques JULOUX (CLOHARS) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) à partir de 19h15 

Renée SEGALOU (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN)  

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE)  

Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE) 
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VIE COURANTE 

10- CULTURE 

 

 

Culture bretonne : approbation du renouvellement de la convention de partenariat entre 

Quimperlé Communauté et l’EPCC Office Public de la Langue Bretonne (annexe) 

 

 

Dans le cadre de sa politique en faveur de la promotion du breton, Quimperlé Communauté a adopté en 

2009 la charte Ya d’ar brezhoneg proposée par l’Office Public de la Langue Bretonne, afin d’inscrire dans 

la durée le principe de l’utilisation du breton dans les actes de la vie publique. Cette politique est 

appliquée depuis le 1er janvier 2009 par le biais d’une première convention triennale liant la 

Communauté et l’établissement public, visant à lui reconnaître plusieurs missions en tant qu’organisme 

référent pour la langue bretonne en particulier, et le développement du bilinguisme en général :  

- Conseils techniques en matière de bilinguisme, 

- Traductions courantes, 

- Promotion de la langue bretonne, 

- Traduction du magazine de la Communauté d’agglomération, le MAG 16, depuis 2015. 

 

La dernière convention devenant caduque au 31 décembre 2017, il est proposé une nouvelle convention 

visant les mêmes objectifs, et pour une durée de trois ans (2018-2019-2020). Le montant pour l’ensemble 

des prestations reste à l’identique et s’établit de la manière suivante : 

- 2 000 €/an pour les prestations habituelles de l’Office Public, 

- 1 000 € pour la traduction de chacun des numéros du MAG 16.  

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la convention ci-jointe, 

- AUTORISER le Président à signer ladite convention. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la convention ci-jointe, 

- AUTORISE le Président à signer ladite convention. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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2 

Entre 
 
Quimperlé Communauté, représentée par son 
Président, Sébastien MIOSSEC, autorisé par 
délibération du Conseil Communautaire en 
date du 9 novembre 2017, soumise à toutes 
obligations lui incombant en vertu de la 
présente convention, 
 
désignée ci-après , «Quimperlé Communauté», 
   
 
et 
 
L’EPCC « Office Public de la Langue 
Bretonne », situé 32 bis rue des Martyrs 
29270 Carhaix, représenté par son Directeur, 
Fulup JACQ, d’autre part. 
 
 
Considérant que : 
 
Dans le cadre de son action culturelle, 
Quimperlé Communauté souhaite mettre en 
place une politique visant à développer le 
bilinguisme.  
 
Dans le cadre de cette politique, le présent 
contrat traduit la volonté de Quimperlé 
Communauté de reconnaître à l’Office Public 
de la Langue Bretonne certaines missions 
permettant une meilleure prise en compte de 
la langue bretonne. 
 
L’Office Public de la Langue Bretonne est un 
établissement public qui a pour mission de 
définir et de mettre en œuvre les actions à 
entreprendre pour la promotion et le 
développement de la langue bretonne dans 
tous les domaines de la vie sociale et publique. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 
Objet de la convention 
 
Quimperlé Communauté par le biais du 
présent contrat reconnaît à l’Office Public de 
la Langue Bretonne plusieurs missions en tant 
qu’organisme référent pour la langue bretonne 

Etre 
 
Kemperle Kumuniezh, dileuriet gant he 
frezidant, Sébastien MIOSSEC, aotreet dre 
zivizadeg ar C’huzul Kumuniezh eus an 9 a viz 
Du 2017, lakaet dindan an holl rediennoù 
merket dezhi hervez ar c’hendivizad-mañ, 
 
 
a reer anezhi amañ da-heul, “Kemperle 
Kumuniezh”, 
 
hag 
 
an DPKS « Ofis Publik ar Brezhoneg », zo e sez 
en 32 bis straed ar Verzherien 29270 Karaez, 
dileuriet gant e rener, Fulup JACQ, en tu all. 
 
 
 
 
 
O vezañ ma fell da Kemperle Kumuniezh, e-
barzh he folitikerezh sevenadurel, lakaat war-
sav ur politikerezh hag en deus da bal diorren 
an divyezhegezh.  
 
O vezañ ma tiskouez an emglev-mañ, e-barzh 
ar politikerezh-se,  ar youl zo gant Kemperle 
Kumuniezh da anavezout da Ofis Publik ar 
Brezhoneg kefridioù a roio an tu da zerc’hel 
kont gwelloc’h eus ar brezhoneg. 
 
 
O vezañ m’eo Ofis Publik ar Brezhoneg un 
diazezadur publik a zo e gefridi termeniñ ha 
lakaat war-sav an oberoù da seveniñ evit 
brudañ ha diorren ar brezhoneg war holl 
dachennoù ar vuhez sokial ha foran. 
 
 
 
ez eus bet divizet kement-mañ : 
 
 
Mellad 1 
Pal ar c'hendivizad 
 
Kemperle Kumuniezh, dre ar gevrat-mañ, a 
anavez da Ofis Publik ar Brezhoneg meur a 
gefridi evel aozadur dave evit ar brezhoneg 
dreist pep tra hag evit diorren an divyezhegezh 
dre-vras : 
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en particulier, et le développement du 
bilinguisme en général : 
 

 Conseils techniques en matière de 
bilinguisme  

 Traductions courantes en langue 
bretonne (cartons d’invitation, 
éditoriaux, documents bilingues, 
jalonnement directionnel, signalétique 
bilingue, plaquette d’information …) 

 Promotion de la langue bretonne 

 A l’ensemble de ces missions 
habituelles s’ajoute la traduction du 
magazine de la Communauté 
d’Agglomération : le MAG 16 

 
Pour ces missions l’Office Public s’engage : 
 

 à réaliser ces traductions et à collaborer 
avec les services compétents jusqu’à 
leur mise en œuvre. 

 à prendre part aux réunions techniques 
des commissions compétentes en 
matière de bilinguisme. 

 à apporter à Quimperlé Communauté 
des informations sur la langue bretonne 
grâce à son observatoire.  

 
Quimperlé Communauté facilitera l’accès de 
l’Office Public de la Langue Bretonne à 
l’ensemble des fonds documentaires 
patrimoniaux et historiques dont elle a la 
charge.  
 
L’Office Public de la Langue Bretonne s’engage 
à faire connaître son partenariat avec 
Quimperlé Communauté. A cette fin il 
s’engage à apposer le logo de la Communauté 
d’Agglomération sur les divers documents 
édités par lui, ainsi que sur son site Internet. 
 
Article 2 
Financement 
 
Quimperlé Communauté  versera   une   
somme forfaitaire de : 

 
 
 

 Kuzulioù teknikel a-fet divyezhegezh.  

 

 Treiñ labourioù a bep seurt 
(pedadennoù, pennadoù-stur, teulioù 
divyezhek, panelloù-henchañ, 
panellerezh divyezhek, plaketennoù 
titouriñ…)  

 Brudañ ar brezhoneg 

 Ouzhpenn ar c’hefredioù boas-se e vo 
troet kazetenn an Tolpad-kêrioù : ar 
MAG 16 

 

Evit ar c’hefridioù-se e ouestl an Ofis Publik : 
 

 kas an troidigezhioù ha kenlabourat 
gant ar servijoù a zere betek ma vint 
lakaet da dalvezout. 

 kemer perzh en emvodoù teknikel gant 
ar bodadoù a zere a-fet divyezhegezh. 

 degas da Kemperle Kumuniezh titouroù 
war ar brezhoneg gant harp e arsellva.  

 
 
 

Kemperle Kumuniezh a zigoro da Ofis Publik 
ar Brezhoneg hollad he dalc'had dielloù a denn 
d'ar glad ha d'an istor.  

 

Gouestlañ a ra Ofis Publik ar Brezhoneg 
brudañ e gevelerezh gant Kemperle 
Kumuniezh. Evit se e ouestl lakaat logo an 
Tolpad-kêrioù war an teulioù a vez embannet 
gantañ, kerkoulz ha war e lec’hienn Internet. 

 

Mellad 2 
Arc'hant 
 
Paeañ a ray Kemperle Kumuniezh ur sammad 
a : 
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- 2 000 € pour l’ensemble des prestations 
habituelles de l’Office Public. 

Ainsi que 
- 1 000 € pour la traduction de chacun des 

numéros du MAG 16. 
 

L’Office Public de la Langue Bretonne 
présentera une facture globale correspondant 
à l’ensemble de ces services à l’échéance de 
chaque année civile échue. 
 
Toute traduction exceptionnelle lourde 
(catalogue d’une exposition, site Internet) 
n’entre pas dans le cadre de cette subvention 
et fera l’objet d’une facturation séparée. 
 

 

Article 3 
Durée de la convention 
 
La présente est établie pour une durée de trois 
ans du 01/01/2018 au 31/12/2020. A défaut 
de dénonciation par l'une ou l'autre des 
parties, 3 mois avant le terme prévu, elle sera 
reconduite tacitement deux fois pour la même 
durée. 
 
 
 
 

- 2 000 € evit holl bourchasoù boas Ofis 
Publik ar Brezhoneg 

ha 
- 1 000 € evit troidigezh pep niverenn eus ar 

MAG 16. 
 
Kinnig a ray Ofis Publik ar Brezhoneg ur 
fakturenn hollek evit an holl servijoù-se e 
dibenn pep bloavezh keodedel echuet. 
 
 
Kement labour treiñ bras a vo ouzhpenn 
(katalog un diskouezadeg, lec’hienn Internet) 
n’emañ ket e-barzh ar skoaziad-se hag a vo 
fakturennet a-gostez. 
 
 
Mellad 3 
Pad ar c'hendivizad 
 
Talvezout a ray ar c’hendivizad-mañ e-pad tri 
bloaz adalek ar 01/01/2018 betek an 
31/12/2020. Nemet ha torret e vefe gant unan 
eus an daou siner, 3 miz a-raok an termen 
rakwelet, e vo lakaet div wech da dalvezout 
evit tri bloaz ouzhpenn kuit a lavarout tra ha 
kendalc’het e vo ent tav. 

 
 
 
 
Graet e Kemperle, d'an  
Fait à Quimperlé, le  
 

 
 
 
 

 

Ao. / M. Sébastien MIOSSEC 
 

Prezidant / Président 

  

 

Ao / M. Fulup JACQ 
 

Rener / Directeur 
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Conseil communautaire du 9 novembre 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 2 novembre 2017, s'est réuni le 9 novembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18h35, puis 44 jusqu’à 19h15, puis 43 

Votants : 46 jusqu’à 18h35, puis 49  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : - 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX (départ à 19h15), Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, 

Cécile PELTIER, Erwan BALANANT (arrivée à 18h35) 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h35) 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Renée SEGALOU (MOELAN), Alain JOLIFF (MOELAN), 

Nicolas MORVAN (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE)  

 

POUVOIRS :  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 

Jacques JULOUX (CLOHARS) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) à partir de 19h15 

Renée SEGALOU (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN)  

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE)  

Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE) 
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VIE COURANTE 

10- CULTURE 

 

 

Convention de partenariat pour la réalisation d’une étude de sol sur les 2 sites pressentis pour le 

conservatoire de musique et de danse (annexe) 

 

 

Dans le cadre de l’étude de programmation du prochain Conservatoire de Musique et de Danse 

communautaire, deux sites sont actuellement pressentis pour accueillir ce nouvel équipement :  

- Basse ville, parcelles 115 et 369, site des Anciennes Fonderies Rivière 

- Haute ville, parcelles 593 et 594, site du centre Guéhenno 

Des études géotechniques et de contrôle amiante / plomb ont été réalisées sur chacun de ses sites afin 

d’obtenir un maximum d’informations sur les contraintes à prendre en compte dans cette étude 

comparative.  

 

Engagées par Quimperlé Communauté, ses études s’élèvent à 4 000 € HT pour l’entreprise Fondasol 

(géotechnique) et 1 417,33 € HT pour l’entreprise CEDIQ (745,83 € en basse ville et 662,50 € HT en haute 

ville) auquel viendra s’ajouter 45€ HT par prélèvement effectué.  Il a été convenu entre Quimperlé 

Communauté et la ville de Quimperlé que cette dernière participe pour moitié à ces dépenses, sur la 

somme globale de 5 417,33 € HT. Ainsi Quimperlé Communauté éditera un titre de recettes de 2 708,66 € 

HT à l’endroit de la ville de Quimperlé au second semestre 2017. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à  

- APPROUVER la convention de partenariat jointe 

- AUTORISER le Président à signer ladite convention. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la convention de partenariat jointe 

- AUTORISE le Président à signer ladite convention. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

 

 

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

QUIMPERLE COMMUNAUTÉ – VILLE DE QUIMPERLÉ POUR LA REALISATION D’UNE 

ETUDE DE SOL ET DE CONTROLE D’AMIANTE/PLOMB SUR LES DEUX SITES PRESSENTIS 

POUR LA CONSTRUCTION DU CONSERVATOIRE 

 

 

Entre 

 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov - CS 20245 29394 QUIMPERLE cedex, 29300 

QUIMPERLE représentée par son Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC, dûment habilité par 

délibération du Conseil Communautaire en date du ……………………………... 

 

Et 

 

La Ville de Quimperlé, sise La Roche Beaubois, 32 Rue de Pont-Aven - 29300 QUIMPERLE, représentée 

par Monsieur Michaël QUERNEZ, Maire, dûment habilitée par une délibération en date du 

…………………………………… 

 

PREAMBULE 

La Ville de Quimperlé propose deux sites pour permettre la construction d’un nouveau conservatoire de 

musique et de danse : 

Basse ville section AI – parcelles 115 et 369, 

Haute ville section AR – parcelles 593 et 594. 

Afin de pouvoir appréhender avec le maximum de précision les contraintes de chaque site, une étude 

de sol et de contrôle amiante/plomb des bâtiments existants doit être réalisée. 

Engagées par Quimperlé Communauté, celles-ci s’élèvent à 4 000.00 € HT pour FONDASOL et à 

1 417.33 € HT pour CEDIQ (745.83 € HT basse ville et 662.50 € HT haute ville) auquel viendra s’ajouter 

45€ HT par prélèvement effectué.  

 

Dans un souci d’équité, il a été convenu un partenariat financier entre les deux collectivités afin que 

chacune participe à hauteur de 50 % du montant de ces études. 

 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Par la présente, il est convenu que Quimperlé Communauté procède, suite à la réalisation des études, à 

une demande de remboursement de 50 % des dépenses engagées, soit la somme de 5 417,33€. 

Quimperlé Communauté éditera un titre de recette au second semestre 2017 pour le remboursement 

de 50 % des frais liés à cette opération. 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux 

A Quimperlé, le 

         

Pour Quimperlé Communauté,     Pour la Ville de Quimperlé 

Le Président       Le Maire, 

 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Michaël QUERNEZ 

Envoyé en préfecture le 21/11/2017

Reçu en préfecture le 21/11/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171109-2017_162-DE



QUIMPERLE COMMUNAUTE 

Page 1 sur 2 

Conseil communautaire du 9 novembre 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
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Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 2 novembre 2017, s'est réuni le 9 novembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18h35, puis 44 jusqu’à 19h15, puis 43 

Votants : 46 jusqu’à 18h35, puis 49  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : - 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX (départ à 19h15), Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, 

Cécile PELTIER, Erwan BALANANT (arrivée à 18h35) 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h35) 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Renée SEGALOU (MOELAN), Alain JOLIFF (MOELAN), 

Nicolas MORVAN (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE)  

 

POUVOIRS :  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 

Jacques JULOUX (CLOHARS) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) à partir de 19h15 

Renée SEGALOU (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN)  

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE)  

Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE) 
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VIE COURANTE 

11- ENFANCE 

 

 

Projet de fonctionnement RAM – CAF 2018-2021 (annexe) 

 

Depuis la création du RAM, un projet de fonctionnement lie la CAF et Quimperlé Communauté. Ce 

document est le fil conducteur de l’action du RAM. Il définit les objectifs poursuivis, ainsi que les 

modalités d’évaluation des résultats, qui sont précisés en fonction de la situation locale de l’accueil des 

jeunes enfants (diagnostic local). Quimperlé Communauté s’engage à réaliser ces objectifs et à mettre à 

disposition les moyens décrits dans ce projet. 

Le précédent contrat définissait les axes de travail pour la période de janvier 2014 à fin décembre 2017. 

 

Pour ce renouvellement de projet, le RAM a souhaité impliquer dans la démarche, le public concerné par 

les actions du service. Il a opté pour la mise en place d’un comité partenarial composé d’élus, de 

professionnels de l’accueil individuel (assistants maternels, associations, entreprises de garde à domicile), 

de parents, de techniciens CAF, de puéricultrices PMI, de responsables multi-accueils et des services 

enfances des communes.  

 

Trois temps ont été proposés à ce comité : 

 - un 1er temps de présentation du bilan de la période écoulée, 

 - un 2nd temps afin de définir des axes de travail pour la période 2018/2021, 

 - un dernier temps pour valider le projet finalisé 

 

Suite à ces échanges, un nouveau projet de fonctionnement a été rédigé pour la période du 1er janvier 

2018 au 31 décembre 2021. 

Ce projet a été validé par les membres de la commission Enfance et Prévention en date du 11 octobre 

2017. 

Il devra également être validé par le conseil d’administration de la CAF pour bénéficier de la prestation de 

service RAM. 

Dans ce contexte, l’assemblée délibérante est invitée à : 

- VALIDER ce nouveau projet de fonctionnent RAM CAF pour la période 2018-2021 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- VALIDE ce nouveau projet de fonctionnent RAM CAF pour la période 2018-2021 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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Projet de fonctionnement du 

Relais Assistantes Maternelles :

RAM Quimperlé Communauté 

   Gestionnaire : QUIMPERLE COMMUNAUTE

Période contractuelle du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021
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Préambule 

Le Relais Assistantes Maternelles existe sur le territoire de Quimperlé Communauté depuis avril 2003. 

Ses missions principales sont définies dans l’article L 214-2-1 du Code de l’action sociale et des familles, à savoir 

transmettre l’information auprès des familles et des assistants maternels et de proposer à ces derniers, un cadre pour 

les échanges sur leur pratique professionnelle. 

La CNAF a souhaité préciser les modalités susceptibles de favoriser le développement des RAM dans la lettre circulaire 

n°2011-020, applicable depuis janvier 2011. Elle met ainsi l’accent sur un soutien technique en mettant en place des 

outils permettant à l’animateur de relais d’accomplir ses missions.�

Depuis la création du RAM, un projet de fonctionnement lie la CAF et Quimperlé Communauté. Ce document est le 

fil conducteur de l’action de ce RAM. Il définit les objectifs poursuivis, ainsi que les modalités d’évaluation des résul-

tats, qui sont précisés en fonction de la situation locale de l’accueil des jeunes enfants (diagnostic local). Quimperlé 

Communauté s’engage à réaliser ces objectifs et à mettre à disposition les moyens décrits dans ce projet.�

Le précédent contrat définissait les axes de travail pour la période de janvier 2014 à fin décembre 2017. 

Son renouvellement permet au service : 

- d’établir un diagnostic du  territoire, 

- de réaliser le bilan des 3 années écoulées, 

- de définir les perspectives de travail pour la période 2018/2021. 

Ce projet devra être validé par le conseil d’administration de la CAF pour bénéficier de la prestation de service 

RAM. 
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�

                         Caractéristiques administratives du RAM

Nom du RAM : Relais Assistantes Maternelles

Coordonnées du RAM 

Adresse administrative (siège du RAM) : Maison de l'enfance et des loisirs
      Lieu-dit Kermec - 29300 TREMEVEN 

� : 02 98 35 13 56     

Adresse mail : ram@quimperle-co.bzh

Nom du ou des animateur(s) : Coline BONIS – Céline DAFNIET – Eurielle DAVID – Barbara STEMPF

Coordonnées du gestionnaire : Quimperlé Communauté
     1 rue Andreï Sakharov – CS 20245
     29394 QUIMPERLE Cedex

Nature juridique : Etablissement Public à Coopération Intercommunale

Nom et qualité du référent : Sébastien MIOSSEC - Président

Adresse :  Quimperlé Communauté
  1 rue Andreï Sakharov – CS 20245
  29394 QUIMPERLE Cedex     

� : 02 98 35 09 40     fax : 02 98 35 09 40

Adresse mail : contact@quimperle-co,bzh

Date d’ouverture du RAM : Avril 2003

Existence d’un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) intégrant le RAM (oui/non) : OUI 

Si oui, période contractuelle : 2014-2017 

Collectivité(s) signataire(s) : Quimperlé Communauté, Mairies de : Quimperlé, Bannalec, Arzano, Clohars-
Carnoët, Mellac, Moëlan/Mer, Rédéné, Riec/Bélon, Scaër 

Nombre d’Equivalent Temps Plein poste(s) animateur(s) RAM1 :  3,5 ETP

���������������������������������������� ����
1La valeur équivalent temps plein est déterminée en fonction du statut ou de la convention collective applicable au salarié.
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Champ territorial du RAM :

Nombre de communes concernées : 16

Noms des COMMUNES ou INTERCOMMUNALITES 

ARZANO 

BANNALEC 

BAYE 

CLOHARS-CARNOËT 

GUILLIGOMARC'H 

LE TRÉVOUX 

LOCUNOLÉ 

MELLAC 

MOËLAN-SUR-MER 

QUERRIEN 

QUIMPERLÉ 

RÉDÉNÉ 

RIEC-SUR-BÉLON 

SCAËR 

SAINT-THURIEN 

TRÉMÉVEN 

E
nvoyé en préfecture le 21/11/2017

R
eçu en préfecture le 21/11/2017

A
ffiché le 

ID
 : 029-242900694-20171109-2017_163-D

E



Projet de fonctionnement du relais assistants maternels                                              

7 

1. Le diagnostic 

Le recueil et l’analyse des données relatives au territoire permettent l’élaboration d’un projet de 
fonctionnement cohérent, en lien avec la politique locale d’accueil de la petite enfance et les missions 
inscrites dans la lettre circulaire CNAF. 

1.1. Le diagnostic relatif au territoire 

• Le contexte : le RAM dans la politique petite enfance du territoire 

� Histoire du RAM :

Création du RAM 

1996 - 1er contrat intercommunal – le projet d’un RAM est inscrit – Quimperlé Communauté compte 11 

communes – 30 000 habitants

1998 - 1ère sensibilisation des élus sur le RAM

2000 / 2001 - Une étude sur les nouveaux besoins en terme de garde d’enfants sur le pays de Quimperlé.

- un groupe de travail composé d’acteurs locaux, 

- un questionnaire adressé aux parents par le biais des entreprises et des mairies 

Les principaux constats de l’étude : un manque d’informations sur les modes d’accueil, un manque de 

coordination, une participation active des différents modes de garde.  

Avril 2002 - Séminaire petite enfance : travail sur le futur contrat enfance  

Juin 2002 - Réunion d’information auprès de tous les assistants maternels du territoire et des familles (près 

de 100 assistants maternels étaient présents)

- Création d’un groupe de travail et élaboration du projet : CAF, Quimperlé Communauté, PMI, Assistants 

Maternels 

- Recherche de lieux d’accueil pour les permanences et les animations 

Juillet 2002 - Présentation du projet au conseil communautaire

Novembre 2002 - Présentation du projet au conseil d’administration de la CAF � agrément accordé

Avril 2003 - Arrivée du 1er animateur RAM

Juin 2003 - Ouverture au public. Originalité du service : il est itinérant afin d'être au plus proche du public 

sur le territoire

  

Evolution du RAM 

Vincent GUILLOUARD, éducateur de jeunes enfants fut recruté lors de la création du RAM. Le territoire 

comptait alors 182 assistants maternels.

La montée en puissance du RAM a nécessité en août 2006, le recrutement d’un second animateur : 

Barbara STEMPF, éducatrice de jeunes enfants (220 assistants maternels).
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Céline DAFNIET, de formation Conseillère en Economie Sociale et Familiale, est arrivée dans la structure 

en janvier 2008 dans le cadre du remplacement de congé maternité de Barbara STEMPF. 

En février 2009, Vincent GUILLOUARD est muté à la ville de Trégunc. Céline DAFNIET occupe donc la 

vacance du poste.

En 2010, les bureaux du RAM sont déménagés à la Maison de l'enfance et des loisirs de Kermec qui ouvre 

ses portes. 

  

Le développement du RAM résultant de l’augmentation du nombre d’assistants maternels, de parents 

utilisateurs du service et de la réorganisation de ce dernier, amène à la création d’un mi-temps 

supplémentaire. 

Barbara STEMPF est donc amenée à occuper ce poste qui complètera le mi-temps de coordination du Lieu 

d’Accueil Enfants Parents. 

Caroline KOBYLARZ, éducatrice de jeunes enfants, est alors recrutée sur le plein temps, en février 2011. 

En avril 2012, pour plus de cohérence et de transversalité, le service petite enfance, dont le RAM, est 

transféré du service action sociale vers le service enfance. 

En janvier 2014, Caroline KOBYLARZ est mutée dans les Vosges. Elle sera remplacée par Sophie 

LUSZEZINSKI, éducatrice de jeunes enfants, sur son plein temps, dès mars 2014.

Céline DAFNIET a été remplacée par Gaëlle LE CALONNEC, éducatrice de jeunes enfants, de novembre 

2014 à mars 2015 durant son congé maternité, puis par Coline BONIS, éducatrice de jeunes enfants, 

durant son congé parental jusque fin septembre 2016.

Au 1er janvier 2017, un 3
ème

plein temps est créé afin de répondre aux besoins des utilisateurs du service 

et à la volonté politique d’accompagner les parents du territoire dans leur parentalité. Coline BONIS est 

recrutée sur ce dernier.

Fin février 2017, Sophie LUSZEZINKI est amenée à quitter le RAM. Elle est remplacée par Eurielle DAVID, 

éducatrice de jeunes enfants, sur son plein temps.

Aujourd'hui, Quimperlé Communauté compte plus de 280 assistants maternels en activité et 3,5 ETP 

animent le Relais Assistantes Maternelles. 
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� Les grandes lignes de la politique enfance et jeunesse sur le territoire, et son volet petite 
enfance : 

Les volontés politiques : 

� veiller à une diversification des modes d’accueil,

� favoriser la conciliation emploi / besoin de garde,

� sensibiliser les professionnels à un accueil de qualité,

� lutter contre les inégalités femmes/hommes, 

� tendre vers une articulation avec les autres politiques éducatives de Quimperlé Communauté (LAEP- 

ALSH-PIJ-FJT) afin d’avoir des réponses adaptées pour toutes les périodes de la vie, de la petite 

enfance jusqu'à l’entrée dans la vie adulte, 

� améliorer la prise en charge des demandes d’accueil en horaires atypiques.

Les statuts : 

Ils ont été revus et modifiés en avril 2017. 

En terme d’actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse : 

- la gestion des ALSH agréés par les services de l’Etat, 

- la construction, la rénovation et l’entretien d’équipements liés aux ALSH, 

- l’organisation de séjours enfance-jeunesse hors foyers jeunes, 

- la gestion du Point Information Jeunesse (PIJ). 

En terme d’actions en faveur de la petite enfance :

- la gestion et l’animation d’un Relais Assistantes Maternelles, 

- le soutien et l’accompagnement à la parentalité. 

Du plus jeune âge jusqu'à l'entrée dans la vie adulte, Quimperlé Communauté, par ses compétences et en 

lien avec l'ensemble de ses partenaires, met tout en œuvre pour contribuer à la réussite, à l'émancipation 

et à l'épanouissement des jeunes du territoire. 

� Les modalités d’intégration et de participation du RAM au sein des instances locales de 
coordination de la politique enfance et jeunesse : 

Le RAM est intégré au groupe de travail petite enfance du Contrat Enfance Jeunesse de Quimperlé 

Communauté. Il peut ainsi se faire connaître et connaître les différents acteurs de la petite enfance du 

territoire. En tant qu'observatoire de la petite enfance du territoire, il y apporte son analyse et ses 

connaissances quant à l'accueil individuel. La participation à une réflexion commune autour de l’offre et du 

besoin, lui permet de s’inscrire dans un maillage de territoire et un décloisonnement des structures 

d’accueil du jeune enfant. 
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� L’organisation territoriale de l’information des familles sur les modes d’accueil : 

Le RAM fait partie des lieux d’information aux familles, tout comme les différents multi-accueils. Selon la 

demande exprimée par les familles et la possibilité d’accueil, le RAM et les multi-accueils les orientent vers 

le service le plus adapté. 

� Existence et modalités d’organisation d’une instance partenariale de suivi concernant le projet 
de fonctionnement du RAM : 

Depuis 2010, le RAM expose son bilan annuel par secteur (cf page 14), aux élus de la commission et aux 

élus et techniciens municipaux, aux responsables des multi-accueils, aux techniciens CAF et aux 

puéricultrices de PMI. 

Au fur et à mesure des années, il est constaté une baisse de la fréquentation par les structures collectives 

et les élus sur ces temps de bilan. 

En 2017, année du renouvellement, le RAM a souhaité impliquer dans la démarche, le public concerné par 

les actions du service. Il a opté pour la mise en place d’un comité partenarial composé d’élus, de 

professionnels de l’accueil individuel (assistants maternels, associations, entreprises de garde à domicile), 

de parents, de techniciens CAF, de puéricultrices PMI, de responsables multi-accueils et des services 

enfances des communes.  

Afin de rendre les réunions plus dynamiques et au vu de la mixité des statuts des membres invités, l’équipe 

du RAM a réfléchi à des modalités de travail différentes. Les objectifs étant de : 

- permettre aux personnes de se connaître en incitant la mixité des statuts par des groupes, 

- rendre la réflexion dynamique à partir de supports ludiques, 

- favoriser la prise de parole dans un espace de convivialité. 

Trois temps ont ainsi été proposés : 

- un 1er temps de présentation du bilan de la période écoulée, 

- un 2nd temps afin de définir des axes de travail pour la période 2018/2021, 

- un dernier temps pour valider le projet finalisé.

Les participants ont ainsi pu mieux appréhender les missions et le fonctionnement du RAM mais également 

exprimer leur avis, apporter leur regard et leur analyse sur les actions à développer. 

Le service envisage la pérennisation de ce comité pour le suivi du projet de fonctionnement. 

Analyse :

Au cœur d’une politique familiale menée par Quimperlé Communauté, le RAM est un partenaire 

incontournable de la petite enfance sur le territoire. Source d’informations, ses partenaires n’hésitent pas à 

le contacter en cas de nécessité. Au vu de la conjoncture sociale et professionnelle, il va devoir s’ouvrir à 

d’autres structures notamment en lien avec l’emploi, l’accueil d’enfants en situation de handicap, le 

domaine social… 
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• Lieu(x) d’implantation du RAM 

Les permanences : 

- Une permanence physique hebdomadaire est proposée le mardi après-midi à la Maison de l’Enfance 

et des Loisirs (Tréméven). Il est possible d’assurer un accueil de qualité en ayant un bureau de 

permanence disponible, accessible avec une poussette et incluant un espace jeux pour les enfants. 

Les animatrices peuvent y recevoir toute personne se présentant en dehors de cette permanence.

- 4 autres lieux en itinérance (Bannalec, Moëlan-sur-Mer, Scaër, Quimperlé) : les locaux appartiennent à 

Quimperlé Communauté ou sont mis à disposition par les communes.

- Jours et heures d’ouverture au public :�

Permanences
téléphoniques 

Permanences physiques 

Lundi de 14h à 17h 
1er et 3ème lundis du 

mois�
MOELAN / MER 

de 14h à 17h 
Maison de l’enfance 

Mardi 

de 10h à 12h30 
Tous les mardis 

TREMEVEN 
de 15h à 19h 

et de 14h à 19h 
Maison de l’enfance et 

des Loisirs 

Mercredi
de 10h à 12h30 

et de 14h à 17h 

Jeudi 2ème jeudi du mois�
SCAER 

de 14h à 17h Plateforme 
des services 

Vendredi

Tous les vendredis QUIMPERLE 
de 9h30 à 

12h30 de 10h à 12h30 
(sauf vacances sco-

laires)�
Au siège de Quimperlé 

Communauté 

et de 14h à 16h 1er et 3ème vendredis�
du mois 

BANNALEC 
de 14h à 17h 

Maison de l’enfance 

Au cours de la période, le RAM a changé 2 lieux de permanences afin d'intégrer des espaces connus et 

reconnus par la population :�

-  Quimperlé : au 1er mars 2016, au siège de Quimperlé Communauté�

-  Bannalec : au 1er juillet 2016, à la Maison de l'Enfance (regroupant l’ALSH et la crèche)�

Avec la création du 4ème poste, le service a testé l’ouverture de la ligne téléphonique, le lundi matin, dès le 

1er janvier 2017.�
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Les données relatives aux permanences téléphoniques

Données 1 :

Données 2 : 

Constats : 

Le nombre de contacts par téléphone est stable : entre 2000 et 2600. La durée consacrée fluctue en fonction 
du nombre de contacts.
Le nombre de contacts par courriel est en augmentation. 
70% des accueils téléphoniques sont concentrés sur les journées du lundi, mardi et vendredi. 
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Les données relatives aux permanences physiques 

Données 1 :

Données 2 : 

Constats :  

85% des personnes reçues avaient, au préalable, pris un rendez-vous. 

La fréquentation des permanences est plus importante sur Quimperlé et Tréméven. Cela est dû à la 
répartition des différents créneaux (cf page 11). 

En revanche, le nombre d’accueils moyens par permanence est plus faible sur Scaër, Bannalec et Moëlan-
sur-Mer (1 accueil voir moins, contre 2 accueils sur Tréméven et Quimperlé). Celles-ci sont donc moins bien 
fréquentées. 
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Les activités d’éveil : 
�

En juillet 2010, une réflexion a été menée avec un groupe d’élus 

de la commission action sociale puis avec les assistants maternels 

pour revoir la répartition des ateliers d’éveil sur le territoire. L’étude 

a été effectuée à partir du nombre d’assistants maternels, de leurs 

déplacements et de la fréquentation des animations.

Elle a abouti à la mise en place d’une organisation des animations 

par secteur avec : 

-  des lieux d’animations réguliers, 

-  des lieux d’animations ponctuels : Clohars-Carnoët, Riec-

sur-Bélon, Querrien, Quimperlé et Arzano ou Rédéné 

(depuis 2012), à hauteur d’environ 3 interventions par 

an, pour conserver une proximité avec les assistants 

maternels, ainsi qu’avec les partenaires (structures 

collectives).�

�

4 secteurs� Communes�
Lieux d’animation  

réguliers�
Organisation prévue dans le 

projet de fonctionnement�
Organisation à partir  

du 01 sept.16 

Sud�

Baye, Clohars 
Carnoët,  

Moëlan-sur-Mer 
et Riec-sur-

Bélon�

Moëlan-sur-Mer 
(ALSH les petites salles)�

Hebdomadaire  
(lundi)�

3 matinées par mois  
(lundi ou Jeudi) 

Urbain et 
intérieur Est�

Locunolé, Mel-
lac, Querrien, 
Quimperlé et 

Tréméven �

Tréméven 
(Kermec)�

Hebdomadaire (mardi) et tous 
les 15 jours (vendredi en al-

ternance avec Mellac)�

Hebdomadaire  
(mardi et vendredi) 

Mellac 
(salle polyvalente)�

Tous les 15 jours  
(vendredi - en alternance avec 

Tréméven) 
Tous les 15 jours (vendredi)

Est�
Arzano, Guilli-
gomarc’h et 

Rédéné�

Arzano 
(salle socio-culturelle) 

OU 

Rédéné (salle JLR)�

Mensuelle (jeudi)� 2 matinées par mois (jeudi)

Intérieur 
Nord�

Bannalec, Le 
Trévoux, Saint-

Thurien et Scaër�

Scaër 
(Espace Y. Gwernig)�

Mensuelle (jeudi)� Mensuelle (jeudi) 

Bannalec 
(Salle J. Moulin puis MDE en 

sept 16)�
Tous les 15 jours (jeudi)�

2 matinées par mois  
(lundi ou jeudi) 

Au cours de la période, le Relais assistantes maternelles a changé 1 lieu d’animation : 

-  Bannalec : depuis le 1er septembre 2016, à la Maison de l'enfance�

En ce qui concerne le secteur « Est », suite à une sollicitation des assistants maternels de Rédéné et après 

une étude, le RAM a souhaité implanter son lieu principal d’animation dans cette commune. 

A l’issue d’un bilan intermédiaire, le service a constaté une fréquentation importante sur Rédéné et moindre 

sur Moëlan-sur-Mer. En conséquence, il a réajusté la fréquence des animations entre ces 2 communes. 

Les assistants maternels et les enfants y sont accueillis de 9h30 à 11h30. La matinée est divisée en 2 

créneaux d’une heure. Une inscription préalable a été mise en place pour favoriser une meilleure organisation.  
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Cette inscription est possible dans les 15 jours qui précèdent l’animation. Début 2017, il a été demandé aux 

assistants maternels de se limiter à 1 inscription par semaine afin de permettre au maximum de professionnels 

d’accéder, au minimum à 1 animation par mois. 

Les données relatives aux animations 

Données :

Constats :

Tréméven, Mellac et Rédéné sont les lieux réguliers où la capacité d’accueil est atteinte à plus de 60%. 
Nous pouvons noter une augmentation particulièrement importante entre 2015 et 2016 sur Tréméven (+ de 
70%) et Rédéné (environ 85%). 
Pour 50% des animations sur Bannalec et Moëlan-sur-Mer, la jauge d’accueil est atteinte alors que Scaër 
n’a eu aucune animation complète depuis 2015. 
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Localisation des permanences physiques et des activités d’éveil en 2016 : 
�

�

�
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1.2. Le diagnostic relatif aux missions 

Mission 1: les RAM ont une mission d’information tant en direction des parents que des professionnels de la petite enfance 

Cette mission se décline en trois thèmes décrits ci-dessous : 

Thème 1.1 : l’information des familles sur les différents modes d’accueil et la mise en relation de l’offre et de la demande 

Les données utiles à la demande des familles 

- Les familles avec enfants de moins de 6 ans (Données IMAJE)

Données 2013 2014 2015 2016

Familles CAF et MSA avec enfants de moins de 6 ans 2627 2575 2520 2466 

Monoparents CAF et MSA avec enfants de moins de 6 ans 291 294 291 311 
Familles CAF et MSA avec enfants de moins de 3 ans 1574 1522 1501 1442 

Constats :  

Le nombre de familles avec enfants de moins de 6 ans est en diminution ainsi que le nombre de familles avec enfants de moins de 3 ans. 
Le nombre de monoparents avec enfants de moins de 6 ans tend à se stabiliser. 

- Le nombre d’enfants de moins de 6 ans (Données IMAJE)

Données 2013 2014 2015 2016

Nombre de naissances 544 477 556 440 
Nombre d’enfants de moins de 3 ans 1695 1633 1609 1525 

Nombre d’enfants de 3 à 6 ans 1712 1708 1647 1660 

Constats : 

Le nombre de naissances est toujours fluctuant d’une année sur l’autre. L’année 2016 se démarque car Quimperlé Communauté connait une diminution 
importante : c’est le nombre le plus bas des 20 dernières années ! 
Le nombre d’enfants de moins de 3 ans est en diminution, ainsi que le nombre d’enfants de 3 à 6 ans. 
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�

- L’activité des familles (Données IMAJE)

�

Données 2013 2014 2015 2016

Taux de familles CAF avec enfants de moins de 3 ans dont les 2 parents travaillent 63,2% 63,6% 62,8% 63,4% 
Enfants < 3 ans bénéficiaires du CLCA Taux plein ou couple ou COLCA 277 267 152 64 
Enfants < 3 ans bénéficiaires du CLCA Taux réduit 276 249 175 86 
Total enfants < 3 ans bénéficiaires du CLCA 553 516 327 150 

Constats : 

Le taux de familles CAF avec enfants de moins de 3 ans dont tous les parents sont en activité est constant. 
Le nombre de parents en congé parental est en forte diminution, tant au niveau des congés à taux plein que à taux réduit. 
L’évolution annuelle moyenne sur les 3 dernières années (2016,2015,2014) est de -51%. Celle-ci est identique pour le Finistère avec une évolution de -51,7%. 
Cette tendance s’explique probablement par : 

- la diminution du nombre de naissances, 
- la mise en place de la réforme scolaire avec, en 2014, le passage de la semaine de 4 jours  à 4 jours  ½ d’école, rendant moins intéressant le congé 

parental. 
Une analyse des besoins sociaux est prévue en 2017. Le diagnostic effectué dans ce cadre devrait pouvoir apporter des éléments, notamment le taux de 
chômage, et permettre une analyse plus fine de cette diminution. 

�

�

- Le nombre d’enfants pris en charge par l’un des modes d’accueil du territoire (Données IMAJE)

�

Données 2013 2014 2015 2016

Nombre d’enfants accueillis en EAJE 416 440 423 435 

Nombre d’enfants âgés de – de 6 ans gardés par un assistant maternel 970 952 955 922 

Nombre d'enfants âgés de – de 3 ans gardés par un assistant maternel 770 741 737 731 

Nombre d’enfants bénéficiaires du CMG emploi direct garde d’enfant à domicile 10 10 10 13 

Nombre d’enfants bénéficiaires de CMG structures 3 7 9 4 

Nombre d’enfants de moins de 3 ans scolarisés 248 210 221 ND 

Nombre d’enfants en attente de places (tous modes d’accueil confondus) ND ND ND ND 
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Constats : 

Le nombre d’enfants âgés de moins de 6 ans accueillis par un assistant maternel tend à se stabiliser, tout comme le nombre d’enfants inscrits en multi-accueil. 
Environ 46% des enfants de moins de 3 ans sont gardés par un assistant maternel. 
Seul 10 enfants bénéficient du CMG pour l’emploi d’une garde à domicile sur le territoire. En effet, c’est un service qui reste peu utilisé par les familles. Le coût 
élevé de cette prestation nécessite une bonne information sur les aides allouées par la CAF et la MSA, ainsi que sur le cumul possible des différents modes 
d'accueil. On constate que 9 enfants bénéficient d’une structure privée extérieure au territoire.�

- Le nombre de familles employant un assistant maternel

Données 2013 2014 2015 2016

Nombre de familles employant un assistant maternel (Données IMAJE) 855 832 858 830 

Nombre de familles différentes ayant bénéficié des services du RAM (Données RAM) 551 544 515 540 

Constats : 

Le nombre de familles employant un assistant maternel est relativement stable. Le nombre de familles ayant eu contact avec le RAM également. 
Le RAM est un service à destination de toutes les familles qui ont recourt au service d’un assistant maternel ou une garde à domicile, mais il ne touche que 
60 à 65 % des familles concernées. 

- Typologie des demandes d’accueil des familles ayant contacté le RAM (Données RAM)

��������������������������������������������
2 Sont considérés comme atypiques, les horaires avant 7h00 et après 20h00 ou le week-end.
3 Sont considérés comme urgentes les demandes correspondant à des besoins non prévisibles pour lesquels une réponse rapide (maximum une semaine) est nécessaire.

Données 2013 2014 2015 2016 

Nombre de demandes d’accueil en fonction de leur nature.

Nombre de demandes en accueil collectif 
Nombre de demandes en accueil auprès d’un assistant maternel 191 157 182 198 
Nombre de demandes d’accueil en garde d’enfants à domicile 

Si possible, spécificité de la demande d’accueil

Nombre de demandes en horaires atypiques2 12 11 4 10 
Nombre de demandes d’accueil en urgence3
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Les données sur le niveau de satisfaction des familles au regard de leur recherche d’un mode d’accueil

- Les temps collectifs sans enfants à destination des familles : réunion d’information « Chouette bébé arrive »

Depuis novembre 2015, l’action « Chouette bébé arrive » est proposée sur le territoire de Quimperlé Communauté. Elle a pour objectif d’informer les familles sur 
les droits CAF ainsi que sur les modes de garde du territoire. Elle est donc animée par une Conseillère CESF de la CAF et par une animatrice du RAM. 
Il a été choisi de proposer cette action deux fois par an en tenant compte de la réunion « parcours maternité » de la CPAM afin de permettre une bonne 
répartition dans l’année. 

Données 
2013 2014 2015 2016

1ère phase 2ème phase

Nombre de réunion « Chouette bébé arrive » 0 0 1 2 

Nombre de déclarations de 1ère grossesse 199 181 187 138 

Nombre d’envois de SMS 0 0 53 
Pas de 

campagne 
47 

Nombre d’envois de mails 0 0 62 
Pas de 

campagne 
Pas de 

campagne

Nombre de participants 0 0 4 7 11 

��������������������������������������������
4 Sont considérés comme enfants en situation de handicap, les enfants bénéficiaires de l’allocation d’éducation enfant handicapé (Aeeh).

Nombre de demandes pour des enfants en situation de handicap4

Nombre de demandes d’accueil en périscolaire 
Autres demandes particulières (ex temps partiel, etc.) 
Si autres, précisez 

Nombre de familles ayant trouvé leur mode d’accueil suite à un contact RAM 

Constats : 

Il est observé une augmentation des demandes auprès d’un assistant maternel. 
Les parents qui recherchent un mode de garde en horaires atypiques viennent au RAM pour avoir des informations sur les modalités d’accueil à domicile 
(assistant maternel et service de garde à domicile). Cependant, le RAM, aujourd'hui, n'assure pas de suivi de ces familles. Il est supposé qu’une solution est 
été trouvée car elles ne reviennent pas vers le service. Mais les animatrices n’ont aucun retour sur l'option de garde choisie. Il y a peu de données chiffrées 
sur le nombre de familles ayant besoin d‘un accueil spécifique à l'échelle du territoire. Ce sont uniquement les chiffres des familles s'adressant au RAM.�
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Constats :

Au fur et à mesure de la mise en place des réunions, il est observé une progression de la présence de futurs parents. Cependant, la participation reste faible 
au regard de la campagne de SMS et ou de mails. Ce constat est dommageable car c’est l’occasion pour les familles d’établir un premier contact avec le 
RAM et la CAF et de faire murir leurs choix d’un mode d’accueil par rapport à l’arrivée de leur enfant. 
En parallèle de la communication CAF, le RAM diffuse l’information, à l’aide d’affiches distribuées aux sages-femmes du territoire, à la mission locale, au 
point d’accès aux droits, aux 16 mairies et médiathèques ainsi qu’aux 7 structures collectives. Les animatrices redirigent aussi les futurs parents sur ces 
réunions lors d’un premier entretien téléphonique. Ceux-ci en ont également connaissance via le site internet de Quimperlé Communauté relayé par les 
réseaux sociaux. 

Entre 2015 et 2016, il y a eu 22 familles participantes, dont 20 familles distinctes. 2 familles sont venues une deuxième fois car, selon elles, beaucoup 
d’information sont délivrées au cours de cette rencontre et elles ont eu besoin d’un second temps pour les intégrer. Entre les 2 temps, elles ont pu réaliser 
des démarches notamment sur la recherche d’un mode d’accueil qui a facilité l’assimilation. 

A l’issue de chaque réunion, un questionnaire est remis aux familles afin de mesurer leur degré de satisfaction. Sur les 18 familles ayant répondu, 100% se 
sont dites satisfaites, de façon globale, du temps d’échange proposé (informations fournies, forme de la réunion, horaire retenu). 17 ont pris connaissance de 
leurs droits CAF. Sur 10 familles qui y venaient notamment pour trouver des informations sur les modes de garde du territoire, seulement 7 estiment avoir eu 
les éléments attendus et 6 ont une vision plus claire de l’existant. 
Il serait intéressant de réfléchir à une nouvelle présentation des modes de garde afin de répondre davantage à la demande de ces familles. 

Au vu des retours, le service est satisfait de ces temps animés en partenariat avec la CAF. Ils favorisent notamment le repérage du rôle de chaque 
interlocuteur puisque 16 familles ont indiqué savoir maintenant vers qui s’orienter. 

- Les principales attentes des familles

En juin 2017, un questionnaire en ligne a été adressé aux familles ayant transmis une adresse mail au RAM. Sur environ 630 familles destinataires du 
questionnaire, 135 y ont répondu. 
A la question : « Quel est votre niveau de satisfaction dans la recherche de votre mode de garde ? », les résultats suivants ont été recueillis : 

Satisfait 105 
Moyennement satisfait 21 
Pas satisfait 2 

Globalement, 78% des familles qui ont répondu à ce questionnaire sont satisfaits de leur recherche de mode de garde. Néanmoins, certaines 
familles ont exprimé avoir rencontré quelques difficultés notamment sur les points suivants : 

- La liste d’assistants maternels non mise à jour régulièrement. 
- La difficulté de trouver un.e professionnel.le qui souhaite travailler en horaires atypiques (pas le week-end, ni en soirée,…). 
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Les données utiles relatives à l’offre d’accueil 

- Les multi-accueils :

Secteur Nord Côtier Urbain 

Quimperlé 
Communauté 

Multi-accueils Point-Virgule Babayaga 
Les P'tits 

Malins 
Océane 

Les 
Pitchounets

Capucine 
Les 

Tournesols 

Commune Bannalec Scaër 
Clohars-
Carnoët 

Moëlan-sur-
Mer 

Riec-sur-
Belon 

Quimperlé Quimperlé 

Statut Associatif Associatif Associatif Municipal Associatif Associatif Municipal 

Horaires 7h30 / 18h30 7h30 / 19h 7h30 / 18h30 7h30 / 18h30 7h30 / 18h30
7h30 / 
18h30 

7h30 / 18h30 

Nombre de places 30 20 30 20 20 18 25 163 

Taux d’occupation réel 76.87% 69.96% 85.56% 77.75% 72% 74% 70.27% 
Taux d’occupation facturé 84.11% 77.04% 90.58% 78.65% 76% 81% 81.08% 
Refus NC 0 5 3 5 12 21 

Constats : 
Au cours de l’année 2016, la capacité d’accueil sur Bannalec a augmenté de 10 places, avec la particularité d’un projet axé sur l’accueil d’enfants en situation 
de handicap. 

- La difficulté de trouver un.e assistant.e maternel.le qui accepte des petits contrats à peu d’heures (type périscolaire). 
- La procédure d’admission des crèches compliquée et leur difficulté à accéder à une place en crèche. 

A la question « Etes-vous satisfait de votre mode de garde ? », 117 familles ont répondu OUI et 11 NON. Elles ont notamment évoqué les 
améliorations suivantes : 

- Créer plus de places en crèche 
- Augmenter les amplitudes d’ouverture des crèches sur la période estivale 
- Avoir des crèches qui acceptent toutes les familles habitant le territoire de Quimperlé Communauté 
- Pouvoir accéder facilement à un mode de garde en horaires atypiques pour les parents qui travaillent en 2-8 ou 3-8 
- Voir la création d’une Maison d’Assistants Maternels 

E
nvoyé en préfecture le 21/11/2017

R
eçu en préfecture le 21/11/2017

A
ffiché le 

ID
 : 029-242900694-20171109-2017_163-D

E



Projet de fonctionnement du relais assistants maternels                                              

23 

- Les assistants maternels :

Activité des assistants maternels : 2013 2014 2015 2016 

Nombre d’assistants maternels agréés - Source PMI� 349 359 341 327 

Nombre de places théoriques – Source PMI� 1150 1185 1173 1124 

Nombre d’assistants maternels actifs au moins un mois dans l’année – Données IMAJE� 290 289 273 NC 

Nombre d’assistants maternels en activité au 31 décembre – Source RAM� 304 323 298 286 

Nombre de places chez les assistants maternels en activité au 31 décembre – Source RAM� 1026 1092 1041 1020�

Nombre d’assistants maternels en activité agréés pour l’accueil d’1 enfant 3 2 1 1 

Nombre d’assistants maternels en activité agréés pour l’accueil de 2 enfants 36 37 24 17 

Nombre d’assistants maternels en activité agréés pour l’accueil de 3 enfants 109 118 96 87 

Nombre d’assistants maternels en activité agréés pour l’accueil de 4 enfants 156 165 177 181 

Nombre d’assistants maternels en activité disposant d’un agrément 0-24h (de nuit) 48 53 48 68 

Nombre de maisons d’assistants maternels 0 0 0 0 

Constats : 

Il est observé une baisse du nombre d'assistants maternels agréés ainsi que du nombre de ceux en activité. Le nombre de places tend donc à diminuer.�
Fin 2016, 63% des assistants maternels en activité, étaient agréés pour l’accueil de 4 enfants et 30% pour l’accueil de 3 enfants. Près d’¼ disposent d’un 
agrément de nuit. 
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�

�

Entrées et sorties du métier : 2013 2014 2015 2016 

Nombre de candidats à l’agrément - Sources Pmi� NR NR NR NR 

Nombre de nouveaux assistants maternels agréés - Source RAM� 24 18 16 13 

Nombre d’assistants maternels ayant cessé définitivement leur activité – Source RAM� 61 61 79 59 

Nombre d’assistants maternels de plus de 55 ans - Sources RAM� 38 53 57 

Constats : 

Le nombre de nouveaux assistants maternels est en diminution. 
La part des plus de 55 ans tend à augmenter. 
D’ici les 5 prochaines années, des départs à la retraite sont à prévoir car presque 20 % des assistants maternels en activité sont âgés de plus de 55 ans. 

E
nvoyé en préfecture le 21/11/2017

R
eçu en préfecture le 21/11/2017

A
ffiché le 

ID
 : 029-242900694-20171109-2017_163-D

E



Projet de fonctionnement du relais assistants maternels                                              

25 

- Offre d’accueil individuel au domicile des parents :

Données � 2013 2014 2015 2016 

Nombre d’associations ou entreprises de services à la personne sur le territoire du RAM - Source 
Direccte ou site internet �

13 13 13 13 

Enfants, Caf & Msa <3 ans, d'allocataires bénéficiaires du CMG garde à domicile en emploi direct - 
IMAGE�

13 10 10 13 

Enfants, Caf & Msa < 3 ans, d'allocataires bénéficiaires du CMG structure de la Paje - IMAGE� NS 7 9 4 

Constats : 

Différentes associations ou entreprises proposent des prises en charge dès la naissance :
- Union Archipel (une antenne à Lorient et Quimper) 
- Kangourou Kids (une antenne à Lorient et Quimper) 
- Junior Sénior 
- Sous mon toit (une antenne à Quimper)  
- O2 (une antenne à Quimperlé).  

A partir de 3 ans :  
- IDES  
- ADMR 
- Aides et services 

Sur le territoire de Quimperlé Communauté, c’est un service qui reste peu utilisé par les familles. 
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- ALSH enfants :  

Commune Nombre d’ALSH maternel Nombre de places maternelles Taux d’occupation (données Caf)

BANNALEC 1 55 
MOELAN SUR MER 1 50 
SCAER 1 25 
TREMEVEN 1 88 (104 l’été) 
QUIMPERLE COMMUNAUTE 4 218 (234 l’été) 70% 

- Ecoles ou classes maternelles accueillant des enfants âgés de 2 à 6 ans :  

Commune Nombre d’écoles maternelles 
Nombre d’élèves de moins de 6 ans 

2016-2017 

ARZANO 1 35 
BANNALEC 3 235 
BAYE 1 48 
CLOHARS-CARNOËT 3 141 
GUILLIGOMARC’H 1 28 
LE TREVOUX 1 66 
LOCUNOLE 1 29 
MELLAC 1 150 
MOËLAN-SUR-MER 4 164 
QUERRIEN 1 44 
QUIMPERLE 7 521 
REDENE 2 152 
RIEC-SUR-BELON 3 123 
SCAËR 2 175 
SAINT-THURIEN 1 38 
TREMEVEN 1 96 
QUIMPERLE COMMUNAUTE 33 2045 
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- Garderies périscolaires (données Caf) : 

Commune 
Garderies périscolaires

déclarées DDCS 
Garderies périscolaires

non déclarées DDCS 

ARZANO  x 
BANNALEC x  
BAYE  x 
CLOHARS-CARNOËT x  
GUILLIGOMARC’H  x 
LE TREVOUX  x 
LOCUNOLE  x 
MELLAC  x 
MOËLAN-SUR-MER  x 
QUERRIEN  x 
QUIMPERLE  x 
REDENE  x 
RIEC-SUR-BELON x x 
SCAËR  x 
SAINT-THURIEN  x 
TREMEVEN  x 
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- Les équipements culturels 

Quimperlé Communauté est doté de multiples équipements culturels.�

Le RAM est en lien avec principalement les bibliothèques/médiathèques. Il a ainsi participé au 

lancement de plusieurs séances de bébés lecteurs. 

De plus, le RAM est utilisateur de certaines salles polyvalentes dans le cadre de ses anima-

tions. 

Prochainement, une ludothèque va voir le jour à Clohars-Carnoët. Le RAM souhaiterait, par la 

suite, développer un partenariat autour du jeu avec cette structure. 
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Les temps spécifiques ouverts au public (familles et professionnels) 

Les thèmes proposés : 
Intervenants

(animateur RAM, extérieur) 
2013 2014 2015 2016 

Porte ouverte du RAM 
RAM, Ass Mat Co Paq, PMI, LAEP, services techniques 
de Quimperlé Communauté (stand couches lavables) 

A Tréméven A Tréméven   

La journée des assistants maternels 
Organisée par Ass Mat Co Paq, avec une participation du 
RAM 

A Le Trévoux A Baye 

Fête du jeu 
Organisée par la ville de Quimperlé avec une participation 
du RAM 

Un espace jeu destiné aux 0-4 ans et leur famille 
à Quimperlé 

RAM et LAEP 
à Tréméven

Constats : 

Ces différents temps favorisent la rencontre des familles et des professionnels avec les animatrices du relais, dans un cadre festif et convivial. Ils 
permettent de mettre en avant, de valoriser le métier d’assistant maternel. 

Thème 1.2 : l’information délivrée aux parents et aux professionnels de l’accueil individuel en matière de droit du travail 

- Nature et nombre de questions : (Données RAM)

Pour les parents :

Données – sources RAM� 2013 2014 2015 2016 

Nombre de contacts concernant une information sur le mode d’accueil� 216 169 195 285 

Nombre de contacts concernant la garde atypique� 12 11 4 10 

Nombre de contacts concernant une explication sur le contrat de travail/le besoin d’accueil� 118 147 110 78 

Nombre de contacts concernant un renseignement / les démarches administratives� 502 440 474 451 

Nombre de contacts concernant l’accompagnement / l’éducation / le relationnel� 5 4 15 12 
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Constats : 

En 2016, il est constaté une forte hausse de contacts concernant une information sur le mode d’accueil (+90 contacts). 
Les informations concernant les modes d’accueil du territoire sont souvent une porte d’entrée de contacts pour le RAM. Bien souvent ce sont les 
assistants maternels ou crèches qui les orientent vers le service. 
Le nombre de contacts concernant un renseignement par rapport aux démarches administratives est globalement stable. Il peut être noté une petite 
augmentation des contacts concernant l’accompagnement/l’éducation et le relationnel. 

Pour les professionnels : 

Données – sources RAM 2013 2014 2015 2016 

Nombre de contacts concernant la mise à jour d’informations/disponibilités 208 394 407 253 

Nombre de contacts concernant le statut (démarches administratives/droit du travail/contrat/CCN)� 409 399 328 349 

Nombre de contacts concernant l’accompagnement / l’éducation / le relationnel� 6 14 22 12 

Nombre de contacts concernant la formation continue� NR NR NR 49 

Nombre de contacts concernant les animations / les réunions� 1121 1096 1536 1586 

Constats :

Il est observé une petite augmentation des contacts concernant les animations/réunions, ainsi que les contacts concernant le statut de l’assistant.e 
maternel.le. Néanmoins, le RAM a moins de contacts sur la mise à jour d’informations/disponibilités (-154 contacts) entre 2015 et 2016. 
Depuis 2016, le RAM a choisi de comptabiliser les contacts liés à la formation continue suite à l’augmentation du nombre d’appels à ce sujet. 
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- Les partenaires habilités à répondre à ces questions :

Un bon à savoir a été construit par l’ensemble du réseau des RAM du Finistère où les numéros des partenaires principaux ont été inscrits, permettant ainsi aux 
animatrices, de passer le relais aux institutions ou partenaires concernés. Ce lien privilégié semble apprécié par les familles. 

PARTENAIRES SUJETS 

PAJEMPLOI service des Urssaf Toutes questions relatives à la déclaration du salarié 

DIRRECTE
Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi 

Toutes questions juridiques dépassant le 1er niveau 

CAF 
Caisse d’Allocations Familiales 

Toutes questions liées au versement des prestations

IRCEM 
Le groupe de protection sociale des emplois de la famille 

Toutes questions sur la retraite, l’arrêt maladie de plus de 8 jours et le CPF 

CPAM 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

Toutes questions liées à un arrêt maladie 

FEPEM 
Fédération des particuliers employeurs de France 

Toutes questions juridiques de 1er niveau parents employeurs/assistant.e.s 
maternel.le.s 

SPAMAFF 
Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux 

Informations et aides des salariés 

CENTRE DES IMPOTS Toutes questions liées à la déclaration d’impôts 

CAF (Conseillère en Economie Sociale et Familiale) 
Toutes situations demandant l’analyse de la situation financière familiale par 
rapport à un mode d’accueil 

PMI service du Conseil Départemental 29 
Protection Maternelle et Infantile(puéricultrices de secteur) 

Toutes situations ou questions relatives à l’agrément ou à l’accueil d’un enfant 
chez un assistant maternel 

E
nvoyé en préfecture le 21/11/2017

R
eçu en préfecture le 21/11/2017

A
ffiché le 

ID
 : 029-242900694-20171109-2017_163-D

E



Projet de fonctionnement du relais assistants maternels                                              

33 

Thème 1.3 : l’information des professionnels de la petite enfance sur les conditions d’accès et d’exercice de ces métiers 

- Répartition par sexe  : (Données RAM)

Données 2013 2014 2015 2016 

Nombre d’hommes exerçant le métier 3 3 3 2 

Nombre de femmes exerçant le métier 301 320 295 284 

Constats : 

C’est une activité à 99 % féminine. 

- L’âge des assistants maternels : (Données RAM)

L’âge des assistants maternels – Sources RAM : 2013 2014 2015 2016 

Moyenne d’âge 44,71 ans  45 ans 46,52 ans

Taux d’assistants maternels en activité âgés de moins de 30 ans 3,86%  2,21% 1,87% 

Taux d’assistants maternels en activité âgés de 30 – 34 ans 11,58%  7,89% 7,84% 

Taux d’assistants maternels en activité âgés de 35 – 39 ans 14,74%  13,56% 14,93% 

Taux d’assistants maternels en activité âgés de 40 – 44 ans 20,35%  18,30% 16,79% 

Taux d’assistants maternels en activité âgés de 45 – 49 ans 16,84%  21,45% 17,91% 

Taux d’assistants maternels en activité âgés de 50 – 54 ans 14,74%  16,40% 19,40% 

Taux d’assistants maternels en activité âgés de 55 – 59 ans 13,33%  12,30% 13,43% 

Taux d’assistants maternels en activité âgés de 60 ans et plus 4,56%  7,89% 7,84% 

Constats : 

Il peut être constaté une augmentation de la moyenne d’âge des assistants maternels. 20% des assistants maternels en activité sont âgés de +55 ans. 
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- Ancienneté dans le métier : (Données RAM)

L’ancienneté dans le métier – Sources RAM :� 2013 2014 2015 2016 

Taux d’assistants maternels en activité agréés depuis moins de 5 ans� 43,09% 32,50%  26,48% 

Taux d’assistants maternels en activité agréés entre 5 et 10 ans� 26,64% 34,90%  31,01% 

Taux d’assistants maternels en activité agréés entre 10 et 15 ans� 14,14% 13,31%  17,42% 

Taux d’assistants maternels en activité agréés depuis plus de 15 ans� 16,12% 19,19%  25,09%�

Constats : 

Le taux d’assistants maternels agréés depuis moins de 5 ans est en diminution. 2 hypothèses : 
- une diminution du nombre de nouveaux assistants maternels 
- une augmentation de cessation d’activité 

Par contre, le taux d’assistants maternels agréés entre 10 et 15 ans est en augmentation. Ce qui marque une pérénisation. Il est possible que certains font 
le choix d’une pérénisation dans le métier s’installent dans la profession. 

- Nombre de candidats à l’agrément, d’entrées et de départs du métier :

Entrées dans le métier : 2013 2014 2015 2016 

Nombre de candidats à l’agrément - Source Pmi� NC NC NC NC 

Nombre de candidats à l’agrément ayant pris contact avec le RAM – Source RAM� 7 7 5 17 

Nombre de nouveaux assistants maternels agréés - Source RAM� 24 18 16 13 

Constats : 

Le nombre de nouveaux assistants maternels est en diminution. 
Du fait de la formation obligatoire de 60h délivrée par le Conseil Départemental, au cours de laquelle le RAM est présenté, les nouveaux assistants 
maternels sont plus facilement utilisateurs du service. 

E
nvoyé en préfecture le 21/11/2017

R
eçu en préfecture le 21/11/2017

A
ffiché le 

ID
 : 029-242900694-20171109-2017_163-D

E



Projet de fonctionnement du relais assistants maternels                                              

35 

Sorties du métier : 2013 2014 2015 2016 

Nombre d’assistants maternels ayant cessé définitivement leur activité – Source RAM 58 60 69 59 

    

Raisons principales : 2013 2014 2015 2016 

Changement d’activité professionnelle 15 9 13 12 

Non renouvellement d’agrément 6 9 11 10 

Déménagement 14 15 16 11 

Retraite  9 11 12 12 

Constats : 

Il est constaté une stabilité dans les arrêts définitifs d’activité. Il ressort une répartition équitable entre les 4 raisons principales de cessation d’activité. 

Mais le RAM est, de plus en plus, sollicité dans la perspective de nouvelles évolutions : 
- Les projets MAM : de plus en plus de personnes manifestent leur envie d’exercer en MAM. Cette donnée est significative quant à la perspective 
d’exercer leur métier d’une autre façon, moins isolée. 
- Les souhaits de passer le CAP petite enfance : la modification des modalités de l’agrément qui impose de passer l’EP1 donne la possibilité aux 
assistants maternels de passer l’intégralité du diplôme ; celui-ci permettra une évolution dans les carrières et éventuellement un jour d’exercer dans 
un autre cadre (multi-accueils). 
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- Evolution de la tension sur l’accueil : (données IMAJE)

Données 
2013 2014 2015 2016 

Qlé Co Finistère Qlé Co Finistère� Qlé Co Finistère� Qlé Co Finistère�

Nombre moyen d’enfants < 3 ans gardés par un assistant maternel 3,0 NC 3,0 2,5 2,9 2,6 3,0 2,6 

Nombre moyen d’enfants < 6 ans gardés par un assistant maternel� 3,5 3,1 3,5 3,1 3,4 3,2 3,4 3,2 
Nombre moyen d’heures mensuelles rémunérées par enfant gardé par assistant 
maternel�

106 h 105h 101 h 105 h 106 h 106 h 107 h 106 h 

Montant du salaire horaire moyen net des assistants maternels� 3,20€ 3,22€ 3,23€ 3,27€ 3,26€ 3,30€ 3,31€ 3,34€ 

Constats : 

Le nombre d’enfants gardés par un assistant maternel est stable et supérieur à la moyenne finistérienne. 
Le nombre d’heures rémunérées correspond à la moyenne du département. 
Le montant du salaire horaire à tendance à progresser. Il reste cependant inférieur au montant finistérien. 

- Souhaits d’évolution des assistants maternels :

En 2016, un questionnaire a été adressé à l’ensemble des assistants maternels à propos de « la santé au travail ». Dans ce dernier, il était demandé aux 
professionnels s’ils envisageaient un changement de travail. Sur les 23 questionnaires retournés, voici les données recueillies : 

Données : 

9 assistants maternels (soit 39%) ont répondu qu’ils l’envisageaient pour plus tard. 
1 assistant maternel (soit 3.5%) l’envisageait rapidement. 
2 assistants maternels (soit 7%) ont répondu qu’ils y pensaient, mais sans délai. 

Les raisons évoquées quant à cette envie de changement sont liées principalement à un manque de sécurité de leur emploi et par conséquent, de leur salaire. 
L’isolement, (le manque de travail en équipe) a également été cité. 

Constats : 

La moitié des professionnels ayant répondu à ce questionnaire envisagent de quitter la profession à court ou moyen terme. 
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Mission 2 : les RAM offrent un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles 

Cette mission se décline en deux thèmes décrits ci-dessous : 

Thème 2.1 : Le RAM contribue à la professionnalisation des assistants maternels et des gardes d’enfants à domicile 

Les ressources pédagogiques 

- La médiathèque du relais

Chaque année, le RAM enrichit son fond documentaire d’une vingtaine d’ouvrages professionnels. En juin 2017, la bibliothèque comprend 110 références. Avant 
chaque achat, les assistants maternels sont consultés afin de connaître les ouvrages ou thématiques souhaités. 

- La ludothèque du relais

En mars 2009, le Relais a démarré le projet d’emprunts de valises composées de jeux, revues, CD et ouvrages professionnels. 5 valises ont ainsi été constituées 
sur les thèmes de : la ville, la campagne, la féérie, la mer et la jungle. La ludothèque s’est étoffée ensuite de nouvelles valises. 

2013 2014 2015 2016

Nombre de nouvelles valises 4 0 0 1 

Thématiques des nouvelles valises 
Le cirque, la famille, 

la journée, les saisons. 
  Les contes 

Nombre de valises 9 9 9 10 

Nombre d’emprunts 21 35 37 24 

Nombre d’assistant maternel ayant emprunté NR NR NR 18 

    

    

Constats : 

L’emprunt des ressources du relais est conditionné à la promotion qui peut être faite par chaque animatrice mais également par les assistants maternels 
qui les utilisent. De plus, ceux-ci ne sont principalement proposés que dans le cadre des animations et des temps d’échanges qui ne sont pas fréquentés 
par tous les professionnels. Une information régulière sur les outils mis à disposition est faite au travers de la newsletter. 
Le recensement fait état de peu d’emprunts pour les valises de jeux mais mérite d’être affiné, les animatrices ne s’étant pas encore dotées d’un outil 
« efficace ».
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Les attentes des professionnels en termes d’actions de professionnalisation 

- La formation continue des assistants maternels : (Données IPERIA)

Nombre d’assistants maternels ayant suivi la formation : Année 2013 Année 2014 Année 2015 Année 2016 

Eveil sportif et motricité NC NC� NC� 3 
Gestion du stress et relaxation NC� NC� NC� 1 
Sauveteur secouriste au travail (SST) NC� NC� NC� 5 
Recyclage SST NC� NC� NC� 6 
Garder un enfant atteint d’autisme NC� NC� NC� 2 
L’apprentissage de la langue des signes française NC� NC� NC� 2 

Nombre d’assistants maternels différents ayant suivis l’une des formations NC� NC� NC� 18 

Constats : 

Peu d’assistants maternels partent en formation (6%), alors que ce dispositif est ouvert à tous.  
Plusieurs raisons : 

- Le manque de temps et la non disponibilité 
- La mobilisation hors temps d’accueil, la nécessité de prendre sur son temps personnel 
- La peur de bousculer le quotidien de l’enfant et de sa famille 
- La difficulté à se mobiliser alors que le candidat est en fin de carrière 
- La multitude de propositions 

Les demandes et attentes des assistants maternels en matière de formation

Thème : Nombre de personnes intéressées

Le langage des signes 10 
Créer une MAM 4 
Accueil d’un enfant porteur de handicap  6 
Une initiation à l’anglais professionnel 1 

Constats : 

Ce recensement ne concerne que les assistants maternels qui se sont adressés au RAM en 2016 à ce sujet. A l’occasion des animations ou des temps 
d’échanges, certains besoins se font ressentir mais il semble qu’il soit encore difficile de s’inscrire dans la démarche. 
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- Les temps collectifs sans enfants à destination des assistants maternels : 

Données : 2013 2014 2015 2016 

Nombre de réunions 1 2 4 4 

Les thèmes proposés : 
Intervenants

(animateur RAM, extérieur) 

Bilan annuel RAM 

« Atelier du mouvement » Claude Colleu 

La communication employeurs / salarié Laurence Davoust     

Information VAE Régine Molins     

Le 1er entretien avec les familles� PMI – Animateurs RAM    

Acteur Prévention Santé (initiation) / formation continue Claude Gosselin (GPS) - RAM    

Nombre moyen de participations 20 15 17 17 

Constats : 

Les temps d’échanges sont proposés soit à Quimperlé, soit à Tréméven. 
Peu d’assistants maternels différents participent aux divers temps proposés par le RAM. 
Par le biais du questionnaire en ligne et du comité partenarial mis en place dans le cadre du renouvellement du projet de fonctionnement il se dégage 
plusieurs raisons : 

- L’éloignement du lieu de réunion par rapport à leur commune de résidence. 
- La difficulté à se mobiliser après sa journée de travail. 
- La difficulté de concilier vie privée et vie professionnelle. 
- La méconnaissance des personnes participantes aux temps d’échanges. 
- L’intérêt pour la thématique. 
- La communication autour de l’évènement (oubli de la date). 
- N’en ressent pas le besoin. 
- L’ancienneté dans le métier (connaissances déjà acquises). 

Les temps proposés sont complémentaires aux temps organisés par l’association Ass Mat Co Paq, ainsi que par le service enfance (rendez-vous des 
professionnels : conférence et ateliers). 
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Les attentes des professionnels et des parents sur l’amélioration de la qualité de l’accueil 

Les demandes et attentes des assistants maternels en matière de temps collectifs sans enfants :

Thèmes souhaités :
- La communication avec le jeune enfant, 
- L’enfant en situation de handicap, 
- La gestion de situations difficiles face à des enfants hypersensibles ou en phase d'opposition, 
- L’enfant hyperactif, 
- Comment mettre en place des ateliers bricolage avec les enfants, 
- Le brevet de secouriste, 
- La pédagogie Montessori, 
- La création de produits de soin et d'entretien naturels/biologiques. 

Organisation souhaitée : 

- Proposer plus de temps d’échanges et de rencontres entre professionnels et avec les familles, notamment sur les thématiques proposées en 
amont. 

- Des espaces de rencontres plus proches de leur domicile 
- Un accès différent aux conférences proposées (visioconférence, enregistrement de la conférence, puis prêt…) 

Les principales attentes des familles :

D’après le questionnaire envoyé aux familles, sur 135 retours, 117 familles étaient satisfaites de leur mode de garde et 11 ne l’étaient pas. 
De nombreuses familles ont fait des propositions qui selon elles garantiraient une meilleure prise en charge de leur enfant : 

- Accompagner et contrôler davantage les assistant.es maternel.les 
- Permettre aux assistant.es maternel.les de participer davantage à des ateliers d’éveil et des sorties
- Permettre aux assistants maternels de participer facilement à la formation continue 
- Proposer une alimentation bio et/ou en circuit court 
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Pour enrichir leurs connaissances afin d’accompagner les assistant.es maternel.les dans la prise en charge des enfants, et faire partie d’un réseau, les 
animatrices participent à différents temps d’échanges organisés par le service enfance de Quimperlé Communauté ou les partenaires. 

� Le rendez-vous des professionnels 
A l’initiative du service enfance de Quimperlé Communauté, il est proposé tous les ans une conférence puis des ateliers autour d’une thématique. Ce rendez-
vous rassemble une cinquantaine de professionnels de diverses structures : crèches, assistants maternels, RAM, ALSH, écoles.  
Ces 4 dernières années ont été abordés : l’accompagnement de l’enfant au spectacle, la gestion des émotions, l’observation, l’aménagement de l’espace. 

� Les soirées « handiscussion » 
Un thème récurrent ces dernières années est celui de l’accueil d’un enfant en situation de handicap. Entre 2015 et 2016, le territoire de Quimperlé 
Communauté a proposé plusieurs soirées « handiscussion », animés en partenariat avec le CEMEA (Centres d'Entrainement aux Méthodes d'Education 
Active), le service enfance de Quimperlé Communauté et la crèche de Bannalec. Ce fut l’occasion de réfléchir entre professionnels sur l’accueil et les outils 
d’accompagnement. Il a été présenté une malle pédagogique empruntable par des structures collectives (crèche, RAM, ALSH). Celle-ci, composée de deux 
caisses volumineuses, est difficilement accessible aux assistants maternels. Inspirées, les animatrices du RAM envisagent, en 2017, la mise en place d’une 
nouvelle valise qui permettra à ces professionnels d’accéder à un ensemble de jeux sensoriels et de livres sur la différence. 

En vue de valoriser, également, l’investissement et les acquis des assistant.es maternel.les qui suivent des formations, les animatrices ont rencontré, en 2016, 
3 assistantes maternelles ayant suivi une formation sur le langage des signes. Cette rencontre avait pour but de définir les modalités de co-animation de 
comptines signées sur différentes communes de Quimperlé Communauté (Moëlan/Mer, Scaër et Tréméven). 
Cela a permis de faire connaître ce mode de communication à plusieurs de leurs collègues. Grâce aux recensements des envies de formation et à 
l’engouement pour la langue des signes, un groupe de professionnels s’est constitué afin de se former sur cette thématique. Par la suite, deux assistantes 
maternelles ont écrit un article pour la newsletter afin de faire partager les bénéfices que leur a procuré cette formation. 
Le langage signé est une autre voie d’expression de l’enfant qui permet au professionnel d’être attentif à être dans une posture d’accompagnement 
bienveillant et d’écoute. Cela lui permet de réfléchir sur sa pratique au quotidien et au-delà de la prise en charge d’un enfant porteur de handicap. 
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Thème 2.2 : Le RAM comme lieu d’animations en direction des professionnels de l’accueil individuel (temps collectifs, ateliers d’éveil), des enfants 
et des parents 

- Les ateliers d’éveil :

Données 2013 2014 2015 2016 

Nombre d’ateliers d’éveil 127 123 145,5 137,5 

Nombre moyen d’assistants maternels par matinée 8,7 8,54 8,53 8,34 

Nombre d’assistants maternels en activité 304 323 298 286 

Nombre d’assistants maternels ayant participé à au moins 1 atelier 108 125 120 118 

Nombre d’assistants maternels ayant participé à 10 ateliers ou + (en moyenne 1 fois par mois) 42 39 45 41 

Nombre de demandes de professionnels sur listes d’attente 122 218 204 NR 

Constats : 

Le nombre d’ateliers proposés est plus important sur les 2 dernières années du fait de la volonté de mettre en place un atelier supplémentaire le 
vendredi matin, tous les 15 jours (dédoublement Mellac/Tréméven). 
Le nombre d’assistants maternels à participer est stable. Il représente environ 40% des assistants maternels en activité. 
1/3 des assistants maternels qui participent viennent au moins 10 fois dans l’année. 
D’une année à l’autre, ce ne sont pas toujours les mêmes assistants maternels qui participent. En comparant 2015 et en 2016, on constate que :

• 23 assistants maternels sont venus en 2016 alors qu’ils n’étaient pas présents en 2015, 
• 25 sont venus en 2015 mais n’ont pas été présents en 2016, 
• 95 sont venus en 2015 et 2016. 

Il existe donc un renouvellement des participants. 
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Les thèmes proposés : Intervenants (animateur RAM, extérieur) 2013 2014 2015 2016 

Éveils Animateurs RAM 

Psychomotricité 

Amélie Le Nézet 

Claude Colleu    

Aude Le Roux    

Bébé Yogi Marie Pierre Jacquin   

Arts du cirque 
Balle à fond    

Les cirkopathes    

Expérimentation artistique 
Caroline Gillot   

Isabelle Gibert     

Eveil musical et corporel Anne Briant et Gwen Le Doré     

Éveil musical 

Martha Pommier     

Gwen Le Doré   

Nathalie Ouptier   

Magali Robergeau    

Jérémy Pendu   

Découverte de la nature 
Guillaume le Ber 

Manoir de Kernault   

Découverte de la langue bretonne Mervent 

Bébés Lecteurs 
Médiathèque Bannalec     

Médiathèque Quimperlé 

Jeux d’équilibre EHPAD Scaër 

Chasse à l'œuf et Jardin'âge EHPAD Scaër    
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Exposition « De bouche à oreilles » Manoir de Kernault   

Visite de la caserne des pompiers Quimperlé 

Animations Passerelles Accueils de loisirs de Quimperlé Communauté    

Visite de ferme Les chèvres de Marie de Clohars-Carnoët     

Semaine du Goût 

Boulangerie Pain de sucre de Mellac     

Ferme de Quimerc'h de Bannalec    

RAM/Crèche    

Spectacle fin d’année scolaire Voix chantée et couleur terre     

Spectacle de Noël 

Nathalie Ouptier     

Le Théâtre avec un nuage de lait     

Gwen Le Doré /Anne Briant     

Compagnie Rose de Sable    

Constats : 

- Une grande diversité de thèmes et d’intervenants 
- Des lieux d’interventions fixes ont été définis, cependant le RAM est en mesure de diversifier, de manière ponctuelle, les lieux d’animation. 
- Le RAM tient compte des souhaits exprimés par les professionnels afin de répondre à leur attente et leur besoin en vue d’une professionnalisation. 

Les demandes et attentes des assistants maternels en matière de temps collectifs avec les enfants :

Les souhaits des assistants maternels sont recensés tous les ans, au cours de la réunion bilan qui a lieu en fin d’année scolaire. Plusieurs thématiques ou 
interventions ont été demandés au cours de ces 4 dernières années : 

- Les activités en extérieur (plage, forêt, mini-ferme…) ou dans des lieux insolites (yourte, chapelle des Ursulines, …) 
- Des activités en partenariat avec les maisons de retraite 
- Les ateliers avec du carton, coucou/caché, marionnettes, en anglais, autour du handicap … 
- De nouveaux supports en expérimentation artistique
- Semaine du goût : autour du chocolat, faire de la cuisine … 

En juin 2017, un questionnaire a été adressé à 249 assistants maternels qui ont communiqué une adresse mail. Le service a accusé 53 retours soit 21% 

E
nvoyé en préfecture le 21/11/2017

R
eçu en préfecture le 21/11/2017

A
ffiché le 

ID
 : 029-242900694-20171109-2017_163-D

E



Projet de fonctionnement du relais assistants maternels                                              

45 

- Les équipements complémentaires :
� 2 associations d’assistants maternels organisent des temps de jeux avec les enfants,
� les 16 médiathèques du territoire proposent des activités bébés lecteurs,
� des actions ponctuelles menées par les communes destinées aux tout petits pouvant être ouvertes aux assistants maternels.

- Les temps communs à destination des assistants maternels et des familles : 

2013 2014 2015 2016 

Les thèmes proposés : 
Intervenants

(animateur RAM, extérieur) 

Les 10 ans du Ram 
Conférence « L’enfant d’aujourd’hui, l’adulte de 
demain » 

Jean Epstein     

Soirée d’échanges « Encore un caprice » Fanny Macklin, animatrice RAM   Reportée 2017 

Ateliers semaines petite enfance : RAM et divers intervenants : 

de taux de réponses. 
Voici les principales attentes des professionnels qui ont été retranscrites : 

- Simplifier les modalités d’inscription aux animations et avoir la possibilité de s’inscrire avant 10H
- Continuer à limiter les animations 1x/semaine pour chaque professionnel afin de permettre à chacun.e d’y participer 
- Proposer plus de séances d’éveil sur certaines communes 
- Proposer des animations le mercredi et durant l’été 
- Pouvoir accéder à la bibliothèque du RAM sans passer par une animatrice 
- Conserver la même équipe au sein du Relais Assistantes Maternelles 
- Proposer des séances d’animations dans des maisons de retraite 
- Favoriser les activités dans des salles adaptées pour les jeunes enfants et non dans des salles polyvalentes 
- Proposer une alternance des séances de breton sur différentes communes afin que cela ne soit pas toujours organisé sur la même commune. 

Constats : 

- Le nombre d’animations et les lieux proposés semblent insuffisants pour les assistants maternels. 
- Les modalités d’inscriptions aux animations ne sont pas satisfaisantes pour les assistants maternels.
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Expérimentation artistique
La petite fabrique     

Caroline Gillot    

Eveil musical
Guylène Haslé    

Nathalie Ouptier    

Eveil corporel

Carlos Delaredo     

Anne Briant   

Claude Colleu     

Jouets, trucs, bidules… Compagnie Couacaisse     

Constats :

Les différents temps proposés favorisent les échanges entre les professionnels et les parents et amènent à se questionner sur la prise en charge de 
l’enfant.  
La mise en place de temps d’échanges, commun parents/assistants maternels en dehors de l’accueil des enfants, est plébiscitée malgré une faible 
participation du public que ce soit au niveau des familles ou des assistants maternels. 
Les raisons : 

- Un défaut de communication auprès des familles. Le RAM passe essentiellement par les assistants maternels. 
- Des temps concentrés, pour la plupart, sur Quimperlé et Tréméven (sauf ateliers semaines petite enfance, journée des assistants maternels). 
- La mobilisation après sa journée ou sa semaine de travail. 
- L’intérêt pour le thème. 
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2. La formalisation du projet 

Pour chaque objectif les propositions d’action faites sont distinguées par un code couleur : 

 Actions maintenues  Actions existantes à développer  Nouvelles actions 

2.1 Le projet relatif au territoire (politique petite enfance et lieux d’intervention) 

Constats principaux : 

� Le public connaît peu le service du RAM et son rôle sur le territoire. 
� Les services médico-sociaux manquent d’informations sur le rôle du RAM pour les transmettre aux familles qu’ils accompagnent. 
� Identification difficile des missions du RAM et de sa localisation géographique sur le territoire par le public. 

Objectifs Propositions d'actions Moyens et outils utilisés Résultats attendus 

Délais 

2018 2019 2020 2021

Améliorer la visibilité 
du RAM sur le territoire

Création d’un outil à l’échelle du 
territoire 

Plaquette présentant l’existant 
petite enfance 

Augmentation du nombre de 
contacts familles 
Familles mieux informées et 
orientées 
Information plus complète sur 
les solutions d’accueil 
Parcours simplifié 

        

Dénomination du RAM en "relais 
petite enfance" 

Validation en conseil commu-
nautaire 

Meilleure repérage par les fa-
milles et les partenaires 

        

Amélioration de la signalétique au 
sein des lieux d'intervention du 
RAM 

Nom du relais à faire appa-
raitre clairement à l'entrée des 
bâtiments de Quimperlé Com-
munauté 
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Amélioration de la communication 
auprès des acteurs du territoire 

Rencontres et échanges avec 
les agents d'accueil lors de la 
distribution de la plaquette 

        

Multiplication des lieux de diffusion 
de la plaquette ram 

Recensement des lieux 
de distribution de la plaquette 
ou affiche RAM 

Augmentation du nombre de 
nouvelles familles 

        

Suivre l’avancement du 
projet de fonctionne-
ment 

Pérennisation du Comité partenarial
Rencontres annuelles à partir 
de 2019 

Suivi régulier des axes définis 

Ajuster le fonctionne-
ment du RAM 

Réorganisation des permanences 
et animations 

Augmentation des perma-
nences téléphoniques 
Ajustement des permanences 
physiques à la demande 
Etoffement de créneaux 
d’animations 

Flexibilité du service par rap-
port aux besoins des familles 
Elargissement des créneaux 
d’ouverture au public 
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2.2 Le projet relatif aux missions du RAM 

Mission 1 : les RAM ont une mission d’information tant en direction des parents que des professionnels de la petite enfance 

Thème 1.1: l’information des familles sur les différents modes d’accueil et la mise en relation de l’offre et de la demande 

Constats principaux :  

� Le public méconnait les différents modes d’accueil du territoire (Assistants maternels, multi-accueils, services de garde à domicile, ALSH). 
� Le RAM n’est pas en mesure de mettre en lien l’offre et la demande sur des demandes spécifiques (horaires atypiques, handicap) en dehors des 
demandes en urgence. 
� Le RAM n’assure pas de suivi des familles quant à la solution d’accueil retenue. 
� Le public manque d’information sur les droits et l’accès aux modes de garde (allocations CAF, parent à la recherche d’un emploi, horaires atypiques). 
� Le RAM ne touche pas toutes les familles employeurs d’assistants maternels. 

Objectifs Propositions d'actions Moyens et outils utilisés Résultats attendus 

Délais 

2018 2019 2020 2021

Délivrer une information 
aux familles sur les dif-
férents modes d’accueil

Information aux familles sur les dif-
férents modes d'accueil 

Permanences téléphoniques, 
physiques et mails 
Plaquette présentant l’existant 
petite enfance. 
Utilisation des outils existants 
(mon-enfant.fr, documents 
RAM Finistère, documents in-
ternes : liste extraite du logi-
ciel…) 
Temps d'échanges Animatrices 
RAM avec les crèches et les 
prestataires/mandataires de 
garde à domicile, sur leur fonc-
tionnement 

Information équitable sur les 
différents modes d'accueil (indi-
viduels et collectifs) 
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Organisation de réunions : Arrivée 
de l'enfant 

Présentation des modes d'ac-
cueil du territoire 

Connaissance de l'offre d'ac-
cueil 

        

Mettre en lien l’offre et 
la demande 

Recensement des places chez les 
assistants maternels. 

Courrier annuel avec la fiche 
de renseignement de l’assistant 
maternel. 
+ envoi de 2 mails par an 
+ contact téléphonique s'il n'y a 
pas de retour de l'assistant 
maternel 

50% de retours suite au courrier 
annuel 

Un échange annuel RAM / as-
sistant maternel par mail ou 
téléphone 

        

Connaissance des modalités d'ac-
cueil des assistants maternels 

Adaptation du logiciel aux cri-
tères spécifiques 

Meilleure connaissance de 
l'offre d'accueil 

        

Simplification de la recherche et 
suivi des familles dans le cadre de 
demandes spécifiques/urgentes 

Envoi de mails aux assistants 
maternels précisant le besoin 
quantifier le nombre de de-
mandes 
Contact avec les acteurs de 
l’action sociale, de l’emploi et 
du secteur spécialisé 

Réduction du temps de re-
cherche pour les parents 
Mise en relation des parents 
avec des assistants maternels 
disponibles 
Meilleure orientation des fa-
milles 

        

Echanges entre le RAM et les direc-
teurs/directrices de crèches. 

Par mail ou par téléphone 
lors des permanences ou des 
temps de réunion 

Meilleure connaissance des 
disponibilités en accueil régulier 
ou occasionnel au sein des 
structures sur le territoire 

        

Création de temps de rencontres 
entre futurs employeurs et assis-
tants maternels (type speed jobing) 

Recensement des assistants 
maternels volontaires ayant 
des places disponibles 

Des entretiens plus courts avec 
plusieurs assistants maternels 
sur un même temps  
Un 1er contact parents/ 
assistants maternels en dehors 
du domicile 

        

Permettre une meilleure 
connaissance des mis-

sions du Ram par le 
public 

Actualisation des outils de commu-
nication : plaquette RAM et site in-
ternet 

Travail en équipe 
appui sur le service communi-
cation 

Meilleure lisibilité         

Présentation des missions du RAM 
aux parents 

Permanences physiques 
plaquette du RAM 

Meilleure connaissance du ser-
vice RAM par les familles 
implication, participation des 
familles aux actions du RAM 
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Organisation de réunions d'informa-
tions pour les parents (ex : arrivée 
d'un premier enfant avec un techni-
cien de la CAF) 

Mise en place de réunions avec 
la CAF permettant de trans-
mettre les informations sur les 
prestations existantes, ainsi 
que de présenter les missions 
d'un RAM à partir d’un diapo-
rama commun aux RAM du 
Finistère. 

Création pour les familles d’un 
premier contact avec une ani-
matrice du Relais 

        

Prise de contact avec les orga-
nismes prestataires, mandataires et 
gardes d’enfants à domicile 

Courrier, échange téléphonique 
ou entretien  

Augmentation du nombre de 
contacts gardes à domicile 
Meilleure connaissance du ser-
vice RAM auprès des structures 
prestataires, mandataires et des 
gardes à domicile 

        

Prise de contact avec les acteurs 
liés à l'emploi (mission locale, pôle 
emploi, agences intérimaires…) 

Courrier, échange téléphonique 
ou entretien 
pour présenter le service et ses 
missions 

Meilleure orientation des fa-
milles qui sont à la recherche 
d'une solution d'accueil 

        

Temps spécifiques ouverts au public 
(Fête du jeu, porte ouverte…). 

Menés par le RAM ou en par-
tenariat  

Un 1er contact pour les familles 
avec le RAM 
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Thème 1.2 l’information délivrée aux parents et aux professionnels de l’accueil individuel en matière de droit du travail 

Constats principaux :

� Le RAM est repéré comme un lieu d’information. 
� Les principaux contacts sont liés aux démarches administratives et en matière de droit du travail. 
� Le RAM facilite l’accès à l’information. 

Objectifs Propositions d'actions Moyens et outils utilisés Résultats attendus 

Délais 

2018 2019 2020 2021

Favoriser les connais-
sances en matière de 

droit du travail aux 
familles et profession-
nels de l’accueil indi-

viduel 

Communication d'une information de 
1er niveau 

Orientation du public vers les orga-
nismes compétents en cas de ques-
tions spécifiques. 

Permanences téléphoniques et phy-
siques 

Utilisation des outils existants (mon-
enfant.fr, documents RAM Finistère, 
documents Pajemploi…) 

Veille juridique des animatrices (re-
cherches documentaires, mises à 
jour des connaissances par le biais 
d’ateliers du droit du travail). 

Sensibiliser chaque partie à 
ses droits et obligations 

Réduire les sources de li-
tiges entre employeurs et 
salariés 
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Thème 1.3 l’information des professionnels de la petite enfance sur les conditions d’accès et d’exercice de ces métiers 

Constats principaux : 

� Beaucoup de départs du métier d’assistants maternels observés sur le territoire contre peu d’installations. 
� Le nombre d’enfants gardés par les assistants maternels est stable et supérieur à la moyenne du Finistère. 
� Peu de projets de MAM aboutissent sur le territoire. 
� Peu de professionnels se renseignent auprès du RAM sur une évolution de carrière dans un métier de la petite enfance. 

Objectifs Propositions d'actions Moyens et outils utilisés Résultats attendus 

Délais 

2018 2019 2020 2021

Accompagner le projet pro-
fessionnel des candidats 

aux métiers de la petite en-
fance 

Informations sur les dé-
marches à réaliser auprès du 
Conseil Départemental pour 
obtenir l'agrément assistant 
maternel 

Entretiens téléphoniques et/ou 
physiques avec les futurs can-
didats 

Plaquette « assistant maternel 
du Conseil Départemental » 

Site internet e.enfance 

Meilleure connaissance du 
métier et des démarches liées 
à l'agrément 

        

Information sur les métiers de 
la petite enfance (CAP Petite 
enfance, auxiliaire de puéricul-
ture…) 

Entretiens physiques ou télé-
phoniques 

Orientation vers les sites 
d’informations (conseil régio-
nal, mon-enfant.fr, ONI-
SEP…). 

Meilleure connaissance du 
secteur de la petite enfance 
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Accompagner les profes-
sionnels 

Information sur les possibilités 
d’accéder à la formation conti-
nue ou à la VAE Petite En-
fance 

Recensement des demandes 
ou des besoins des profes-
sionnels 

Orientation vers les structures 
de formation (GRETA, Agora 
Services,..) 

Augmentation du nombre de 
départs en formation 

        

Informations concernant les 
modalités d’exercice en de-
hors du domicile (MAM) 

Recensement des demandes 

Mise en lien entre porteurs de 
projet 

Orientation vers les services 
de PMI et CAF 

Permettre une diversité des 
modes d'accueil du territoire 

Création d'un réseau 
  
Favoriser des modalités 
d'exercices différentes 

Bénéficier d'un accompagne-
ment spécifique 

        

Suite à la parution de la lettre circulaire CNAF N° 2017- 003, en juillet 2017, le relais a souhaité s’engager sur la mission 3 « l’aide au départ en formation 

continue des assistant maternel ». Il envisage ainsi de poursuivre les actions de sensibilisation menées depuis quelques années et vise une augmentation 

régulière du nombre de départ en formation mais aussi d’inscrire dans le cursus des nouveaux stagiaires tous les ans. 
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Mission 2 : Le RAM comme cadre de rencontres et d’échange des pratiques professionnelles  

Thème 2.1 : Le RAM contribue à la professionnalisation des assistants maternels et des gardes d’enfants à domicile 

Constats principaux : 

� Peu de professionnels participent aux divers temps de rencontres (hors accueil des enfants) proposés par le RAM. 
� Peu d’assistants maternels s’inscrivent dans le processus de formation continue. 

Objectifs Propositions d'actions Moyens et outils utilisés Résultats attendus 
Délais 

2018 2019 2020 2021

Proposer des rencontres à 
destination des profession-

nels  

Réorganisation des temps 
d'échanges  

En dehors du temps d'accueil 
des enfants 
Différents thèmes 
Changement de lieux  
Utilisation des outils numé-
riques (visioconférence, enre-
gistrements audio/vidéo) 
Covoiturage/parrainage 
Travail en équipe sur la dyna-
mique à mettre en place pour 
favoriser les échanges 
Sollicitation d'intervenants ou 
de partenaires 
Transmission de l'invitation 
aux structures presta-
taires/mandataires de GAD 

Augmentation de la participa-
tion des assistants maternels 
et des gardes à domicile 

Enrichissement des compé-
tences de chacun 

        

Promouvoir la formation 
continue 

Mise en place d'une réunion 
d'information collective an-
nuelle sur le dispositif 

En dehors du temps d’accueil 
des enfants 

Sensibilisation à l’intérêt du 
dispositif 

        

Recensement des besoins 

Envoi des mails avec les pro-
positions des formations 
diffusion du catalogue Ipéria 
information régulière  

Augmentation du nombre 
d'assistants maternels diffé-
rents à partir en formation 
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Mise en lien des futurs sta-
giaires 

Par mail 

Simplification de la mise en 
place 
Proximité du lieu de formation  
Conciliation vie professionnelle 
et vie personnelle du stagiaire 

Veille des animatrices 
Échanges avec les orga-
nismes de formation, participa-
tion à des rencontres 

Meilleure informations trans-
mises 

        

Sensibiliser à la prévention 
des risques au travail 

Entretien individuel en fonction 
des besoins exprimés ou repé-
rés 

Une référente au niveau du 
service 
Création d’un outil ludique de 
sensibilisation 

Préservation de la santé du 
salarié  
Moins de pathologies ou 
d’arrêts maladie liés au travail 

Temps d’échanges entre pro-
fessionnels 

En dehors du temps d’accueil 
des enfants 

Pérennisation des acquis 

Etre un lieu ressources 

Mise à disposition d’outils pé-
dagogiques et ludiques 

Recensement des besoins 
Constitution d’un fond docu-
mentaire  
Revues spécialisées et ou-
vrages professionnels 
Sacs de jeux 

Apport de connaissances 
Incitation à la consultation 
d’ouvrages spécialisés 
Diversification et découverte 
du matériel éduca-
tif/pédagogique 
Emprunts réguliers 

Amélioration de l’accessibilité 
des outils 

Diffusion de la liste des ou-
vrages en ligne 
Réflexion sur une « Média-
ludo » mobile 

Augmentation des emprunts 
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Thème 2.2 : Le RAM comme lieu d’animations en direction des professionnels de l’accueil individuel (temps collectifs, ateliers d’éveil), des enfants 
et des parents 

Constats principaux : 

� Les animations du RAM sont connues et fréquentées par les assistants maternels. 
� Le nombre de lieux proposé et la fréquence des animations semblent insuffisants pour les assistants maternels. 
� Le RAM propose une grande diversité de thématiques d’animation, d’intervenants dans divers lieux. 
� Les assistants maternels indiquent que les modalités d’inscriptions et de participations aux animations sont complexes.  
� Peu de professionnels et de familles participent aux temps de rencontres. 

Objectifs Propositions d'actions Moyens et outils utilisés Résultats attendus 
Délais 

2018 2019 2020 2021

Contribuer à l’amélioration 
des pratiques profession-

nelles 

Répartition équitable des 
d’animations sur le territoire 

Lieux réguliers, lieux ponc-
tuels et une fois/an sur les 
communes non couvertes 

Augmentation de la participation
Renouvellement des partici-
pants 
Participation des assistants 
maternels des communes non 
couvertes 

        

Animations avec thématiques di-
verses 
En matinée avec 2 créneaux : 
9h30/10h30 et 10h30/11h30 

Matériels pédagogiques 
Avec ou sans intervenants

Contenu des échanges/ thèmes
Prise en compte de l’enfant 

Offrir un cadre extérieur au 
domicile, propice aux 

échanges et à 
l’apprentissage des enfants 

Animations avec thématiques di-
verses 

En matinée avec 2 créneaux : 
9h30/10h30 et 10h30/11h30 

Matériels pédagogiques / 
salles adaptées à l’accueil
Limite de la jauge enfant à 
10/12 
Avec ou sans intervenants
Salles habituelles ou 
structures existantes (mé-
diathèques, maison de 
retraite…) 
En intérieur ou extérieur 
(Kermec, forêt de Toul-
foën, manoir de Ker-
nault…) 

Augmentation de la participation
Place de l’enfant dans le groupe
Echanges avec les autres en-
fants et les adultes 
Evolution de l’enfant au cours 
des séances 
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Faciliter l'accès des anima-
tions aux professionnels de 

l'accueil individuel

Définition des modalités de parti-
cipation et information des profes-
sionnels 

Inscription systématique 
pour toutes les activités, 
15j avant l’animation con-
cernée. 

Fréquentation en augmentation 
et tendre vers une harmonisa-
tion du nombre de participations
Renouvellement des partici-
pants 

Réajustement en fonction 
de la fréquentation 

Vigilance à partir du logi-
ciel sur la participation 
pour favoriser l’équité, afin 
de permettre aux assis-
tants maternels venant 
ponctuellement, d’accéder 
au service 

Mise en place de listes 
d’attente 

Décloisonner les modes 
d'accueil 

Elaboration de projets communs 
RAM / Crèche sur des théma-
tiques particulières (Semaine du 
Goût, Spectacle de Noël,…). 

Temps d’échanges prépa-
ratoires 
Animations communes  

Augmentation des rencontres 
entre professionnels de la petite 
enfance (réunions prépara-
toires, animations, ...). 
Création d’un réseau /maillage 
entre les différents profession-
nels 

        

Animations communes 
RAM/ALSH 

Temps d'échanges entre 
les animateurs pour définir 
l’organisation 
Aménagement commun 
de l’espace 

Augmentation des participants 
Meilleure adaptation des en-
fants en ALSH 
Décloisonnement entre les ser-
vices 

        

Recueil des coordonnées des 
parents souhaitant participer aux 
actions du Relais (adresse mail 
sur fiche de renseignements) 

Logiciel Domino 
Communication mieux ciblée et 
plus directe 
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Favoriser la participation 
des familles aux actions du 

RAM Organisation de temps 
d'échanges ou de réunions 
d'informations plus réguliers 

Diversification des outils 
de communication (site 
internet, mail, flyers, 
presse) 
Recensement des sou-
haits des familles 
Parrainage pa-
rent/assistant maternel 

Augmentation de la participation 
des familles sur ces temps 

        

Organisation de rencontres entre 
les parents et les intervenants des 
animations du Relais, ou en lien 
avec leurs propositions 

Salle aménagée 
permettant 
l’expérimentation 
Mise à disposition d’une 
documentation consultable 
sur place et/ou d’une 
bibliographie 

Transmission des informations 
et techniques acquises par les 
assistants maternels avec ces 
intervenants 

Proposition d’une solution de 
garde aux parents sur ces temps 

Partenariat GAD qui 
intervient sur place 

Permettre plus de disponibilité 
pour les couples, et participation 
possible des parents avec 
l'assistant maternel  

Diversification des lieux proposés 
pour ces temps forts 

Utilisation des salles du 
territoire de 
Quimperlé Communauté  

Identification des lieux utilisés 
par le RAM 
Amélioration de l’accessibilité 
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2.3  Le partenariat 

PARTENAIRES (locaux, institutionnels, 
financiers, animations, etc.) 

MODALITES DU PARTENARIAT (à mettre en œuvre, à développer, forme, implication, 
fréquence, outils, etc.) 

Services de Quimperlé Communauté

Service communication : élaboration de la newsletter, édition de plaquettes, diffusion d’informations 
sur le site internet. 
Service aménagement : élaboration d’une carte de géolocalisation des assistants maternels. 
Service enfance : mise en place d’animations passerelles avec les accueils de loisirs sans 
hébergement. 

CIAS Le centre local d’information et de coordination (CLIC) : organisation d’animations communes 

Mairies 
Prêt de salles, plaquettes du service RAM en libre accès en mairies, échanges d’informations 
relatives à la petite enfance. 

Multi-accueils Ateliers d’éveil en commun (semaines de la petite enfance, semaine du goût,…). 

Association de parents : « Un grain pour 
grandir »,… 

1 rencontre pour échanger sur nos actions et d’un éventuel travail en partenariat pour une meilleure 
complémentarité. 

Associations d’assistants maternels

Relais d’informations liées aux évènements organisés par « l’Assmatcopaq ». 1 réunion bilan de 
l’association par an. Aide dans l’organisation de la Journée Nationale des Assistants Maternels tous 
les 2 ans. 
Rencontre avec deux membres de l’association « Kloarzig » par rapport à la construction de la 
nouvelle ludothèque de Clohars-Carnoët. 

Protection Maternelle et Infantile 

Les animateurs du RAM et les puéricultrices de secteur se rencontrent pour : 
- Faire le point sur la liste des assistants maternels (disponibilités, départs, arrivées…). 
- Echanger sur des situations délicates rencontrées par les animateurs et/ou les puéricultrices (rup-
ture de contrat pour conflit, médiation…).�
- mise en place de soirées ou matinées d’échanges (autour du 1er entretien, …).�
En dehors de ces rencontres, des échanges téléphoniques ou mails entre les deux services peuvent 
parfois s’avérer nécessaires. 

Médiathèques 
Aide à la mise en place d’ateliers bébés lecteurs. Participation aux séances bébés lecteurs à 
Quimperlé 1x par trimestre (non-mis en place en 2017). 
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Maisons de retraite 
Animations en commun pour des rencontres intergénérationnelles. 3 animations organisées en 2016 
à l’EHPAD de Scaër sur des thématiques diverses : motricité, chasse à l’œuf et jardinage,…Test 
d’une animation en juin 2017 avec l’association « Ti ma Bro » de Querrien. 

RAM en proximité géographique 
Echanges relatifs à des situations concernant les deux territoires. 
Mise en place d’une mutualisation d’outils d’animation (espace douceur : tout en blanc). 

Sages-femmes du territoire 
Distribution de plaquettes du service RAM et affiches/invitations en lien avec l’action « Chouette Bébé 
arrive ». 

Structures relatives à l’Emploi (Pole Emploi, 
Mission Locale, Agences d’intérim, …) 

Partenariat qui reste à initier. L’objectif est de rencontrer les équipes afin qu’elles connaissent le 
service du RAM et qu’elles puissent rediriger les demandeurs d’emplois ou futurs salariés vers le 
RAM pour trouver une solution d’accueil pour leur enfant. Avec Pole Emploi, le lien permettrait aussi 
de faire prendre conscience des réalités du métier d’assistant maternel et des besoins en temps réel 
sur le bassin de Quimperlé Communauté. 

Cabinets médicaux, pédiatre, hôpital, 
kinésithérapeutes… 

Rencontrer l’agent d’accueil ou le personnel soignant afin de leur présenter le service et de pouvoir 
mettre à disposition affiche et plaquettes du service. 

CPAM - Mutuelles Proposer de la documentation à disposition ainsi que des affiches 

Comités d’entreprises 
Informer la personne qui en est à sa tête, des missions du service et de ce qu’on peut proposer aux 
familles. 

Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile Informer des missions du service et de ce qu’on peut proposer aux familles. 

Abri Côtier
Informer des missions du service et des possibilités d’accueil en urgence au domicile d’un assistant 
maternel. 
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3. Le fonctionnement et les moyens au service du projet 

3.1 Le fonctionnement 

Périodes de fonctionnement du RAM : 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN 8h30 – 12h30 8h30 – 12h30 8h30 – 12h30 8h30 – 12h30 8h30 – 12h30 

APRES-MIDI 13h30 – 18h00 13h30 – 19h00 13h30 – 18h00 13h30 – 18h00 13h30 – 17h00 

Périodes de fermeture annuelle :  Aucune     

Particularité d’ouverture (horaires élargis) : Une permanence physique jusqu’à 19h, tous les mardis. 

          Des temps collectifs, principalement les mardis et jeudis, de 20h à 22h30 ou le samedi matin, de 9h30 à 12h00. 

Organisation de l’accueil téléphonique du RAM : 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN 9h30 – 12h30 9h30 – 12h30 9h30 – 12h30 9h30 – 12h30 9h30 – 12h30 

APRES-MIDI 14h00 – 17h00 14h00 – 17h00 14h00 – 17h00 14h00 – 17h00 14h00 – 16h00 

Les permanences sont élargies à partir de janvier 2018, car un accueil est assuré le matin dès 9h30, au lieu de 10h, avec des créneaux supplémentaires : les 

lundis matin et les jeudis toute la journée. 
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Organisation de l’accueil physique du RAM : 

4 secteurs Lieux de permanences Organisation Les horaires 

Sud
Moëlan-sur-Mer  

(Alsh les petites salles) 
Uniquement sur rendez-vous* 14h00 - 17h00 

Urbain et intérieur Est

Tréméven 
(Maison de l’enfance et des loisirs) 

Hebdomadaire 
(mardi après-midi) 

15h00 - 19h00 

Quimperlé  
(Siège Quimperlé Communauté) 

Hebdomadaire 
(vendredi matin) 

9h30 - 12h30 

Est

Intérieur Nord 

Scaër 
(Plateforme des services) 

Uniquement sur rendez-vous* 14h00 - 17h00 

Bannalec 
(Maison de l’enfance) 

Uniquement sur rendez-vous* 14h00 - 17h00 

*Uniquement sur rendez-vous : les plages de permanences seront déterminées en fonction de la date de l’animation qui aura lieu sur la 
commune. 

Une offre d’accueil physique étoffée puisque dès janvier 2018, 2 permanences seront assurées toutes les semaines. 
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Organisation des animations du RAM : 

4 secteurs� Communes�
Lieux d’animation  

réguliers�
Organisation 

Sud�
Baye, Clohars Carnoët,  

Moëlan-sur-Mer et Riec-sur-
Bélon�

Moëlan-sur-Mer 
(ALSH Les Petites Salles)�

3 matinées par mois 

Urbain et intérieur Est�
Locunolé, Mellac, Querrien, 

Quimperlé et Tréméven �

Tréméven 
(Kermec)�

2 matinées par semaine 

Mellac 
(salle polyvalente)�

2 matinées par mois 

Est�
Arzano, Guilligomarc’h et Ré-

déné�
Rédéné 

(salle JLR)�
2 matinées par mois 

Intérieur Nord�
Bannalec, Le Trévoux, Saint-

Thurien et Scaër�

Scaër 
(Espace Y. Gwernig puis ALSH courant 

2018) 
1 matinée par mois 

Bannalec 
(Maison de l’Enfance)�

2 matinées par mois 
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Organisation hebdomadaire prévisionnelle du RAM sur la durée du projet : 

Répartition des différentes activités professionnelles sur la semaine 

  
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi 

Semaine A 

Barbara

Céline S/ RDV 

Coline S/ RDV 

Eurielle

Corinne*

Semaine B 

Barbara

Céline

Coline

Eurielle S/ RDV 

Corinne*

*Corinne LE COAT assure l’accueil téléphonique et physique du public à la maison de l’enfance et des loisirs de Tréméven. Elle assure également un travail 
administratif pour le RAM (courriers,…). 

Animation Permanence physique Permanence téléphonique Temps administratif Temps réunion 
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Répartition des différentes activités professionnelles en heures (par semaine) 

ACTIVITES Détail Nbr d'heures à l'année 
Nombre d’heures moyen 

/sem 
Soit en % 

Accueil physique 

4h tous les mardis 
3h tous les vendredis 
+5 (sur RDV) par mois de 
3h+0,5h pour déplacement  

574 11,04 10% 

Accueil téléphonique 31,5h / sem 1638 31,50 28% 

Temps collectifs et anima-
tions 

4*4h une semaine 
5*4h autre semaine 
sur 36sem 

648 12,46 11% 

Réunions, temps 
d'échanges ouvert au pu-
blic 

Prts/AM : 2/an 
AM : 2/3 par an 
prts : (BB arrive) 2/an 
Ram/Pmi : 2/an  
soit 9 estimés /an *3h 

27 0,52 0% 

Partenariat // Réunion 

Réunion équipe ARAM 
Réunion de service (3h * 1 fois 
par mois) 
Réunion Réseau RAM 29 (4 
jours par an) 
Cej 
+divers : Groupe de travail 
ARAM, rencontres PMI, assmat-
copaq… 

630 12,12 11% 

Travail administratif 
39h/sem * 43sem (-RTT et CP) 
*3,5 ARAM = 5870 - les autres 
activités 

2353 45,25 40% 
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3.2 Les moyens alloués 

Les moyens humains 

� Animateur(s) du RAM (compléter une colonne par animateur) 

Nom-prénom Barbara STEMPF Céline DAFNIET Coline BONIS Eurielle DAVID 

Date d’embauche 16 août 2006 1er janvier 2008 13 avril 2015 1er mars 2017 
Formation 

initiale (diplômes)
DE éducateur de jeunes enfants DE éducateur de jeunes enfants DE éducateur de jeunes enfants 

DE éducateur de jeunes 
enfants 

Existence d’une fiche de 
poste (si oui la joindre) 

oui oui oui oui 

Expérience 
professionnelle 

antérieure

1997-2001 : Garde d’enfants à 
domicile 
2001-2003 : DE EJE 
2003-2005 : EJE en foyer de 
l’enfance 
2005-2006 : EJE en multi-accueil 
et RAM 
2006-2011 : EJE en RAM 
2011-2017 : EJE en RAM et 
coordination Laep 

2000/05 : Garde d’enfants à 
domicile, professeur de 
biotechnologie 
2006/07 : Formatrice (3 mois), 
Chargé d’accueil Jeunes Enfants 
(5 mois ½), animatrice en halte 
garderie et animatrice RAM (7 
mois ½) 
2008/17 : animatrice RAM 

2010-2014 : Animatrice BAFA 
2011-2014 : DE EJE 
2014-2015 : EJE en structure 
polyhandicap 
2015-2017 : EJE en RAM 

2001-2003 : DE EJE 
2003-2004 : EJE en crèche 
parentale associative + EJE en 
Halte-garderie CAF 
2004-2005 : EJE Maison de 
l’Enfance 
2005-2014 : EJE Multi-accueil 
municipal 
2014-2016 : Assistante 
Maternelle 
2017 : EJE en Multi-accueil 
2017 : EJE en RAM 

Statut ou CCN 
(base de référence pour 

le calcul de l’ETP)
Fonctionnaire territorial Fonctionnaire territorial Contractuelle Fonctionnaire territorial 

Durée de travail 
hebdomadaire 

(en heures et ETP)5

19h30 
0.5 ETP 

39h 
1 ETP 

39h 
1 ETP 

39h 
1 ETP 

Formation continue 
envisagée 

  
Prépa concours de la fonction 

publique territoriale 

��������������������������������������������
5La valeur équivalent temps plein (ETP) est déterminée en fonction du statut ou de la convention collective applicable au salarié.
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Si une augmentation du temps de travail de l’animateur ou nouvelle embauche sont envisagées sur la 
période du projet, précisez la date prévisionnelle (mois et année) et le nombre d’ETP : NON 

� Autres personnels affectés au fonctionnement du RAM (à compléter pour chaque agent) 

- Corinne LE COAT :
• Fonction : Assistante du service
• Temps de travail hebdomadaire affecté au RAM (en heures et ETP) : 8h – 0.2 ETP 
• Employeur (si mise à disposition gratuite, précisez) : Quimperlé Communauté
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Les locaux 

Voir le paragraphe relatif aux locaux du guide référentiel (page 14) 

Configuration des locaux  

Toutes les activités du RAM se dérouleront-elles sur un même site ? (oui/non) : Non 

• Local principal attribué au RAM  

Le RAM disposera-t-il d’un local spécifique ? (oui/non) : Oui 
  
Sera-il intégré à un autre équipement ? (oui/non) : Oui 

Si oui, préciser :  

S’agira-t-il d’un local mutualisé (partagé) ? (oui/non) : Oui 

Si oui, avec qui et comment ? Dans une maison de l’enfance accueillant un ALSH et un LAEP. 
L’occupation se déclinera comme suit : 
- Le RAM occupera les locaux les lundis, mardis et/ou vendredi, hors vacances scolaires,
- L’ALSH les mercredis et les vacances scolaires, 
- Le LAEP, les jeudis, hors vacances scolaires. 
 ..........................................................................................................................................................  

Existera-t-il une signalétique propre au RAM ? (oui/non) : Oui 

Pour les permanences, le RAM disposera-t-il : 

• D’un bureau d’accueil individuel garantissant la confidentialité ?  (oui/non) : Oui 
• D’une salle d’attente ou espace spécifique permettant la disposition de chaises et d’un présentoir ?
 (oui/non) : Oui 

Commentaires : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Pour les animations collectives, le RAM disposera-t-il  : 

• D’une salle réservée aux ateliers d’éveil  ? (oui/non) : Oui 

• D’une salle de réunion (en propre ou mise à disposition) ?  (oui/non) : Oui 

• De sanitaires à proximité ou sur place ? (oui/non) : Oui 

• D’un espace poussettes ? (oui/non) : Oui 

Commentaires : 

……………………………………………………………………………………………………………
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• Les autres lieux d’intervention (le cas échéant)   

COMMUNE Adresse du lieu d’intervention 
Lieu de permanences 

(cocher) 
Lieu d’animations 

collectives 
(cocher) 

Descriptif des aménagements extérieurs des locaux 
(espace poussettes, parking, jardin, cour, etc).

Arzano 
Salle Socio-culturelle 

Rue de Keralvé
 x Parking 

Bannalec 
Maison de l’enfance 
28 rue du Trévoux 

x x 
Parking 
Jardin 

Clohars-Carnoët
Garderie périscolaire 

Route de Moëlan 
 x Parking 

Mellac 
Salle polyvalente 

Route de St-Thurien 
 x Parking 

Moëlan-sur-Mer

Alsh les petites salles 
Les petites salles 

 x 
Parking 
Jardin 

Maison de l’enfance 
Rue Kerdiaoulig 

x  Parking 

Querrien 
Salle multifonction 
Rue de Quimperlé 

 x Parking 

Quimperlé 
Siège Quimperlé Communauté 

1 rue Andreï Sakharov 
x  Parking 

Rédéné 
Salle multifonction 

Résidence de Kerloret 
 x Parking 

Riec-sur-Belon 
Salle polyvalente 

Rue des vieux chênes 
 x Parking 

Scaër 

Espace Youenn Gwernig 
Rue Louis Pasteur 

 x Parking 

Plateforme des services 
1 rue Yves Hervé 

x  Parking 

E
nvoyé en préfecture le 21/11/2017

R
eçu en préfecture le 21/11/2017

A
ffiché le 

ID
 : 029-242900694-20171109-2017_163-D

E



Projet de fonctionnement du relais assistants maternels                                              

71 

Le matériel à disposition du RAM : 

Matériel Oui/Non 

Téléphone  fixe Oui 

Téléphone portable pour chaque animatrice Oui 

Répondeur Oui 

Photocopieur Oui 

Ordinateur portable pour chaque animatrice Oui 

Imprimante Oui 

Logiciel de gestion : Domino Oui 

Accès Internet + clé 3G Oui 

Adresse électronique RAM (courriel) Oui 

Matériel pédagogique et d’animation (jeux, etc) Oui

Documentation spécifique : revues, livres Oui 

Véhicule Oui 

Décrire les évolutions prévues en termes d’acquisition de matériel et indiquer les échéances 
prévisionnelles : 

3.3 Les outils 

Les sites Internet dédiés : des outils au service du RAM 

Comment l’animateur prévoit-il d’utiliser le site Internet « mon-enfant.fr » ? Le RAM a mis en place une 
réunion d’information concernant l’utilisation de mon-enfant.fr. Il a également refait une information 
collective à ce sujet lors de la réunion bilan du RAM. Le RAM donne également l’information sur le site 
internet lors des 1ers échanges avec les familles. 

Comment l’animateur prévoit-il d’utiliser le site Internet « Caf.fr » ? Redirection des familles vers le site 
« Caf.fr ». 

Comment l’animateur prévoit-il d’utiliser le site Internet «net particulier.fr » ? Le RAM peut diriger les 
familles vers ce site mais n’en fait pas usage.
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La communication autour du projet de fonctionnement

Le plan de communication du RAM est formalisé dans le tableau ci-après : 

Cible Actions réalisées Outil/Support Résultats 

Familles et assistants 
maternels 

Présentation des missions du 
RAM lors des entretiens et lors 
de la réunion bilan. 

Entretien – Plaquettes – Jeu lors de la 
réunion bilan 

Les familles bien souvent disent qu'elles 
méconnaissaient les missions du RAM avant qu'on les 
leur présente. Les assistants maternels ont découvert 
quelques missions citées lors du jeu. 

Structures collectives 
du territoire

Participation aux réunions sur 
le CEJ 

Diaporama – Document construit par le 
service enfance 

Permettre aux partenaires de mieux identifier les 
missions du RAM. Engager un travail sur l'élaboration 
du nouveau CEJ.

Familles attendant leur 
1er enfant

Organisation de réunions 
d'information collectives sur 
l'arrivée d'un premier enfant 
avec un technicien de la Caf

Diaporama 
Communication faite par la CAF 

Création d’un premier contact avec une animatrice du 
Relais afin que le RAM soit identifié.
Permettre aux familles d'obtenir une information 
complète sur les modes de garde et les aides relatives 
à l'accueil d'un enfant. 

Partenaires (mairies, 
sages-femmes,…) 

Remise de plaquettes du 
service avec explication des 
missions 

Plaquette 
Permettre que le RAM soit discerné comme un acteur 
incontournable pour les familles dans leur recherche 
d’un mode de garde. 

• Certaines familles découvrent tardivement que le RAM existe. Le service souhaite élargir son champ d'action, en essayant d'augmenter sa visibilité.

• Le service se saisit d’actions :  

- Les « Réunions 1ère grossesse » qui favorisent la promotion de ses missions et compétences. 

- La mise en valeur des plaquettes RAM en mairies. 

- La volonté de s'ouvrir à de nouveaux lieux tel que les structures d’aide à l’emploi.  

- L’appropriation du site mon-enfant.fr et présentation aux assistants maternels, en collaboration avec la Caf.  

- L’élaboration d’un livret présentant l'existant petite enfance sur le territoire. 

• C’est dans la volonté d’être mieux repéré que le service enfance souhaite proposer à la Commission Enfance/Prévention la validation d’un nom plus 

significatif pour le RAM. 
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Les moyens financier 
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ANNEXES
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ANNEXE : Nombre de naissances par an et par commune

2013 2014 2015 2016 
Variation 

15/16 
% varia-

tion 15/16

Nombre de 
naissances 
sur 3 ans

Arzano 5 10 17 10 -7 -41,18% 37 

Bannalec 53 46 60 38 -22 -36,67% 144 

Baye 5 10 15 7 -8 -53,33% 32 

Clohars-Carnoët 34 31 41 34 -7 -17,07% 106 

Guilligomarc'h 12 12 7 7 0 0,00% 26 

Le Trévoux 28 16 20 13 -7 -35,00% 49 

Locunolé 9 18 10 9 -1 -10,00% 37 

Mellac 33 39 47 43 -4 -8,51% 129 

Moëlan-sur-Mer 45 27 53 35 -18 -33,96% 115 

Querrien 16 14 18 12 -6 -33,33% 44 

Quimperlé 149 121 126 118 -8 -6,35% 365 

Rédéné 26 27 36 27 -9 -25,00% 90 

Riec-sur-Bélon 32 37 30 26 -4 -13,33% 93 

Saint Thurien 10 6 12 9 -3 -25,00% 27 

Scaër 52 44 36 28 -8 -22,22% 108 

Trémeven 35 19 28 24 -4 -14,29% 71 

Total 544 477 556 440 -116 -20,86% 1473 
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ANNEXE : Nombre d’assistants maternels et de places d’accueil par an et par commune 

Au 31/12/2013 Au 31/12/2014 Au 31/12/2015 Au 31/12/2016

Commune 
Assistants 
maternels 

agréés 

Assistants 
maternels 
en activité

Nombre 
de places 
d'accueil
pour les 

assistants 
maternels 
en activité

Assistants 
maternels 

agréés 

Assistants 
maternels 
en activité

Nombre 
de places 
d'accueil
pour les 

assistants 
maternels 
en activité

Assistants 
maternels 
en activité

Nombre 
de places 
d'accueil
pour les 

assistants 
maternels 
en activité

Assistants 
maternels 
en activité

Nombre 
de places 
d'accueil
pour les 

assistants 
maternels 
en activité

Arzano 7 7 23 6 5 18 5 17 6 21 

Bannalec 36 34 113 37 35 122 34 118 29 105 

Baye 10 10 37 10 10 37 9 34 9 34 
Clohars-
Carnoët 

16 15 52 17 17 59 14 50 15 53 

Guilligomarc’h 3 3 12 3 3 12 2 8 2 8 

Le Trévoux 10 9 31 9 8 28 9 29 7 25 

Locunolé 5 5 16 7 7 21 5 16 5 16 

Mellac 27 27 92 29 29 99 29 100 26 90 

Moëlan-sur-Mer 32 25 80 30 30 92 22 74 23 81 

Querrien 12 11 38 10 10 35 10 36 10 37 

Quimperlé 82 76 253 87 84 276 76 268 78 274 

Rédéné 25 25 82 25 25 85 23 81 19 71 

Riec-sur-Belon 16 16 54 17 17 58 18 65 16 58 

Saint-Thurien 6 5 15 6 5 15 4 14 4 14 

Scaër 24 19 65 23 21 72 20 68 19 67 

Tréméven 17 17 63 17 17 63 18 67 18 66 
Quimperlé 
Communauté 

328 304 1026 333 323 1092 298 1045 286 1020 
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ANNEXE : Synthèse des thèmes travaillés lors du comité partenarial N°2 
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ANNEXE : Fiche de poste des animateurs de Quimperlé Communauté 
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QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 Page 1 sur 2 

Conseil communautaire du 9 novembre 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 2 novembre 2017, s'est réuni le 9 novembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18h35, puis 44 jusqu’à 19h15, puis 43 

Votants : 46 jusqu’à 18h35, puis 49  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : - 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX (départ à 19h15), Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, 

Cécile PELTIER, Erwan BALANANT (arrivée à 18h35) 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h35) 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Renée SEGALOU (MOELAN), Alain JOLIFF (MOELAN), 

Nicolas MORVAN (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE)  

 

POUVOIRS :  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 

Jacques JULOUX (CLOHARS) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) à partir de 19h15 

Renée SEGALOU (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN)  

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE)  

Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE) 
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QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 Page 2 sur 2 

Conseil communautaire du 9 novembre 2017 

 

VIE COURANTE 

11- ENFANCE 

 

 

Avenant au Contrat enfance jeunesse 2014-2017 (annexe) 

Le Contrat « Enfance et Jeunesse » est un contrat d’objectifs et de co-financement qui contribue au 

développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus en poursuivant les 

objectifs généraux suivants : 

 - favoriser le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil par : 

- une localisation géographique équilibrée des différents équipements et actions inscrites au sein de la 

présente convention ; 

- la définition d’une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants ; 

- la recherche de l’implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des besoins, 

de la mise en œuvre et de l’évaluation des actions ; 

- une politique tarifaire adaptée permettant l’accessibilité aux enfants des familles aux revenus 

modestes. 

- rechercher l'épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes par des actions 

favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands. 

 

Le contrat enfance jeunesse actuel a été contracté entre la CAF du Finistère et Quimperlé Communauté 

pour la période 2014-2017. 

 

Un avenant doit être signé afin d’intégrer, à ce contrat, deux nouvelles actions mises en place au cours de 

cette période :  

- la création d’un poste supplémentaire d’animateur au Relais Assistantes Maternelles 

- la mise en œuvre de l’Analyse des Besoins Sociaux sur le territoire de Quimperlé Communauté. 

 

Dans ce contexte, l’assemblée délibérante est invitée à : 

- AUTORISER le Président à signer ledit avenant 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- AUTORISE le Président à signer ledit avenant 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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FICHE PROJET – Action existante maintenue et développée

■

■

■

■

■

■

■

■

Moyens humains 3,5 ETP

Locaux permanences  : Tréméven : Maison de l’enfance et des loisirs

Siège Quimperlé Communauté

Bannalec : Maison de l’enfance

Moëlan sur Mer : maison de l’enfance

Quantitatif : Recrutement d’un poste d’animatrice supplémentaire à temps plein

Nombre de places supplémentaires prévues 1 ETP supplémentaire

Date prévisible d'ouverture par activité 01/01/17

Structure ou service concerné Service enfance jeunesse

Coordonnées du maître d'œuvre maguylene.legoc@quimperle-co.bzh

2 – LE DESCRIPTIF DE L'ACTION

Qualitatif : Réorganisation des permanences et des animations avec intégration des gardes à domicile

Mise en place de temps d’échanges supplémentaires en direction des assistants maternels et des garde à 

domicile et/ou parents

Renforcement du réseau avec les crèches

Poursuite de l’étude sur les modes de garde en horaires atypiques

3 – LES OBJECTIFS OPERATIONNELS :

Recruter un animateur supplémentaire

II – L'ACTION

1 – LES ASPECTS ADMINISTRATIFS

Gestionnaire Quimperlé Communauté

Au 31 décembre 2014, le territoire comptait 330 assistants maternels. La CNAF préconise 1 animateur pour 70 assistants 

maternels. Actuellement nous sommes sur un animateur pour 132 assistants maternels avec nos 2,5 ETP.

Une demande toujours croissante d’animation sur la partie Est du territoire.

La maison de l’enfance bien identifiée par les familles qui passent à l’improviste

2 – LES ORIENTATIONS :

Mieux répondre aux préconisations de la CNAF

Assurer pleinement toutes les missions du RAM en offrant ainsi un service de qualité

COLLECTIVITE SIGNATAIRE DU CONTRAT

RAM QUIMPERLE COMMUNAUTE QUIMPERLE COMUNAUTE

I – LE CONTEXTE

1 – LES CONSTATS :

De nombreuses missions du RAM ne sont pas réalisées par manque de temps (ex : poursuite de l’étude sur les modes de 

garde en horaires atypiques, soirées d’échanges thématiques pour les assistants maternels et les parents employeurs, 

l’intégration des gardes à domicile dans les animations, développement de la plate-forme d’informations sur tous les modes 

de garde existants sur le territoire….)
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■

■

■

■

III – ELEMENTS D'EVALUATION DE L'ACTION

Réalisation des missions non réalisées à ce jour

Meilleure satisfaction des assistants maternels et des parents ou futurs parents

Moëlan sur Mer : maison de l’enfance

Scaër : Plateforme des services

Locaux animations  :
Moëlan/Mer - ALSH les petites salles - cité de Porz moëlan,

Tréméven - Maison de l'enfance et des loisirs - Lieu dit Kermec,

Mellac - Salle polyvalente - cité d'Irlande,

Scaër - Espace Youenn Gwernig - rue louis pasteur ,

Bannalec - Maison de l'enfance - 28 rue du Trévoux,

Arzano - Salle socio-culturelle - rue de keralvé,

Rédéné - Salle Jean Louis Rolland - Résidence de la Fontaine,

+ autres lieux ponctuels sur le territoire de Quimperlé Communauté 
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Budget 

contractualisé

Réel

N-1

2016 2016 2017 2018 2019 2020

Charges de Personnel 95 821 € 98 549,97 € 140 396 €

Autres charges (+ valorisations) 24 033 € 21 076,90 € 20 800 €

Total Charges 119 854 € 119 626,87 € 161 196 € 0 € 0 € 0 €

PS caf (soit 80%) 41 230 € 38 975,51 € 51 280 €

Détail des 20% de PS RAM neutralisés
10 307 € 9 743,88 € 12 820 €

Autres subventions

Subvention communale

(+ valorisations + PS neutralisée) 71 445 € 73 797,36 € 102 916 €

Participation MSA (retour CEJ)

Subvention CG29 (-5000 hab) 7 179 € 6 854,00 € 7 000 €

Total Produits 130 161 € 119 626,87 € 161 196 € 0 € 0 € 0 €

Données de 

référence
(action flux)

Contractualisée

s
Réelles N-1

0 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Hors CEJ actes

Hors CEJ capacité

Nombre d’Équivalent Temps Plein  2,50     2,50     3,50    

Prix de revient à l'acte 47 941,60 € 47 850,75 € 46 056,00 € #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

FICHE PROJET RAM - DOSSIER N°2014 581
RAM Quimperlé Communauté

Données financières
Budget prévisionnel pour 3 ans

Données d'activités
Décompte

Hors CEJ

Prévisionnelles pour 3 ans
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FICHE PROJET –Nouveau développement

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Quantitatif :

III – ELEMENTS D'EVALUATION DE L'ACTION

Actualisation de l'ABS élément de mesure à part entière

Structure ou service concerné Centre Intercommunal d'Action Sociale

Coordonnées du maître d'œuvre sabri,zidane@quimperle-co.bzh

2 – LE DESCRIPTIF DE L'ACTION

Qualitatif :

3 – LES OBJECTIFS OPERATIONNELS :

Aboutir à un diagnostic partagé avec l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs

Optimisation et développement de l'action sociale sur le territoire en faveur des familles

II – L'ACTION

1 – LES ASPECTS ADMINISTRATIFS

Gestionnaire Quimperlé Communauté

Contrat Local de Santé questions de jeunesse

Retour des services communautaires en lien avec la jeunesse

2 – LES ORIENTATIONS :

Mise en place d'actions en faveur des familles et de la jeunesse

COLLECTIVITE SIGNATAIRE DU CONTRAT

Ingénierie – Analyse des besoins sociaux QUIMPERLE COMUNAUTE

I – LE CONTEXTE

1 – LES CONSTATS :

Actualisation de l’ABS réalisée en 2012
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Budget 

contractualisé

Réel

N-1

2016 2016 2017 2018 2019 2020

Charges de Personnel 10 000,00 €

Autres charges (+ valorisations) 15 210,00 €

Total Charges 0,00 € 0,00 € 25 210,00 € 0 € 0 € 0 €

Participations familles

Autres subventions 15 210,00 €
Subvention communales

(+ valorisations) 10 000,00 €

Participation MSA (retour CEJ)

Subvention CG29 (-5000 hab)

Total Produits 0,00 € 0,00 € 25 210,00 € 0 € 0 € 0 €

Données de 

référence
(action flux)

Contractualisée

s
Réelles N-1

0 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Hors CEJ actes

Hors CEJ capacité

Nombre de formations 1

Prix de revient à l'acte #DIV/0! #DIV/0! 25 210,00 € #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

FICHE PROJET - DOSSIER N°2014581
Ingénierie – Analyse des Besoins Sociaux

Données financières
Budget prévisionnel pour 4 ans

Données d'activités
Décompte

Hors CEJ

Prévisionnelles pour 4 ans
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QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 Page 1 sur 2 

Conseil communautaire du 9 novembre 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 2 novembre 2017, s'est réuni le 9 novembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18h35, puis 44 jusqu’à 19h15, puis 43 

Votants : 46 jusqu’à 18h35, puis 49  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : - 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX (départ à 19h15), Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, 

Cécile PELTIER, Erwan BALANANT (arrivée à 18h35) 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h35) 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Renée SEGALOU (MOELAN), Alain JOLIFF (MOELAN), 

Nicolas MORVAN (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE)  

 

POUVOIRS :  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 

Jacques JULOUX (CLOHARS) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) à partir de 19h15 

Renée SEGALOU (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN)  

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE)  

Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE) 
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QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 Page 2 sur 2 

Conseil communautaire du 9 novembre 2017 

165 

VIE COURANTE 

12- SPORT 

 

 

Approbation de la convention de partenariat avec le Tennis Club de Quimperlé pour le 

championnat de France de tennis par équipe 2018 (annexe) 

 

Par délibération du 18 mai 2017, l’assemblée délibérante approuvait une subvention de 15 000 € au 

bénéfice du TC Quimperlé. Cette subvention correspond à l’engagement de Quimperlé Communauté au 

côté du club quimperlois au titre de la promotion et du rayonnement communautaire lors des journées 

de Championnat de France 2018 de tennis par équipe. La convention jointe précise les éléments de ce 

partenariat. Pour information, ces matchs de phase finale se dérouleront les 11, 15,18, 22 et 25 novembre 

prochains.  

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER le projet de convention de partenariat Championnat de France de tennis par équipe 2018 

- AUTORISER le Président à signer ladite convention. 
 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE le projet de convention de partenariat Championnat de France de tennis par équipe 2018 

- AUTORISE le Président à signer ladite convention. 

 
 

ADOPTÉ à l’unanimité, 
 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 
 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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Championnat de France  
de Tennis par équipe 2018 

 

 

 

 

  
entre, 

Quimperlé Communauté 
 

et 
Le Tennis Club de Quimperlé 
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© Quimperlé Communauté 

Championnat de France de Tennis par équipe 2018 – Division 1 
2  

 

ENTRE D'UNE PART : 

 

LE TENNIS CLUB DE QUIMPERLÉ, représenté par Monsieur Basile SPANOS, président du Tennis 

Club de Quimperlé, dont le siège social est situé complexe sportif de Kerbertrand à QUIMPERLE. 

 

ET D'AUTRE PART : 

 

« LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ», sise 1 rue Andreï 

Sakharov 29394 QUIMPERLE, représentée par son Président, Monsieur SÉBASTIEN MIOSSEC. 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Dans le cadre de sa politique de communication et de promotion du Pays de Quimperlé, Quimperlé 

Communauté est partenaire de l’équipe 1 du Tennis Club de Quimperlé pour sa participation au 

championnat de France interclubs de première division. 

 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est établie pour le championnat de France par équipe 2018 qui se déroulera 

en novembre et décembre 2017. 

 

ARTICLE 3 : PARTENARIAT DE FONCTIONNEMENT 

 

Pour la meilleure association des parties au fonctionnement et au succès de l’opération, les 

partenaires conviennent des obligations suivantes : 

 

LES ENGAGEMENTS DU TCQ 

 

• Le TCQ mettra tout son professionnalisme dans l'organisation des matchs du championnat de 

France interclubs de première division 

 

• Les mentions « Quimperlé Communauté partenaire du TCQ »,  et/ou son logo, devront figurer 

de façon lisible sur tous les supports édités par le TCQ (affiches, affichettes, plaquettes, guides, 

dépliants, dossier de presse, site internet, etc…). 

 

• Le Tennis Club de Quimperlé installera des Kakémonos ou autres outils de signalétique aux 

couleurs de Quimperlé Communauté dans l’espace VIP lors des matchs 

 

• Le Tennis Club de Quimperlé diffusera des documents de promotion du territoire, fournis par la 

Communauté d’agglomération, lors de ses déplacements. 

 

• La Communauté d’agglomération pourra utiliser cette mention dans les circonstances qu’il 

jugera opportunes et devra chercher à valoriser la présente convention chaque fois que cela 

s’avérera possible. 

 

• Le bénéficiaire s’engage, de plus, à citer de façon valorisante et systématique le partenariat de 

la collectivité, lors notamment des opérations de relations publiques, de contacts avec la presse 

ou avec les médias audio et visuels.  
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© Quimperlé Communauté 

Championnat de France de Tennis par équipe 2018 – Division 1 
3  

 

 

• Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition de la Communauté d’agglomération 10 

invitations pour chaque match joué à domicile. 

 

 

LES ENGAGE LES ENGAGEMENTS DE Quimperlé Communauté 

 

La participation financière de Quimperlé Communauté se fera sous forme d’une subvention au 

Tennis Club de Quimperlé d’un montant global de 15 000 euros T.T.C. (Quinze mille euros toutes 

taxes comprises). 

 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS RECIPROQUES 

 

Les deux parties sont convenues du fait qu’en cas d’inexécution de l’une des obligations prévues 

dans le cadre de cette convention, le contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure sans 

réponse, pendant 15 jours. 

 

ARTICLE 6 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de difficulté dans l’exécution des obligations figurant dans la présente convention, les parties 

rechercheront avant tout une solution amiable. 

 

Toutefois, dans l’hypothèse où elles n’y parviendraient pas, tout litige ou contestation auxquels la 

présente convention pourrait donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation, son 

exécution ou sa réalisation, sera porté devant le tribunal compétent, soit le tribunal administratif 

de Rennes 

 

 

Fait à Quimperlé, le  

En deux exemplaires originaux. 

 

 

 

Pour le Tennis Club de Quimperlé 

M. Basile SPANOS 

Président du TCQ 

 

 

 

Pour Quimperlé Communauté 

M. Sébastien Miossec 

Président de Quimperlé Communauté 
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